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LETTRE D'UNE MERE A SES FILS

présenté par Jules Goulet

Ce manuscrit est composé de lettres authentiques que

Mme Goulet écrivit entre 191? et 1936 à ses fils étudiant au

Québec, alors qu'elle résidait aux Etats-Unis. 11 y a certes

un intérêt sociologique, voire anthropologique à lire ces tex

tes. Tout comme il y aurait intérêt à lire, par exemple, un

journal comme La Minerve en 1977.

Ceci étant dit, la valeur littéraire des lettres de

Mme Goulet est nulle. Nourrie par l'Action catholique et par

les menus tracas de la quotidienneté, l'auteur, de ce fait, est

limité dans le registre des émotions qu'il peut susciter chez un

éventuel lecteur. Je ne crois pas qu'il soit intéressant, tant

sur le plan commercial que sur celui de l'image de la maison, de

publier ce document humain qui a certes une forte valeur senti

mentale pour les membres de la famille Goulet mais qui risque

de laisser indifférent le lecteur étranger.

• h
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Ces lettres multiples de notre chere ex on peut cire sans auemie e>:aê>erstion de notre

sainte îrere eut ete. ecrates a la plume parmi les Liuitipies oesognes et sacrifices d'une

/ K y^ f \ ^ ê ^
vie entiers corisscree a eiever chretiermeiDerit ses y enfants.»

EUles ont ete compilées par Jules Goulet -c^ui vers 1935 9^^ ue temps après son deces^
' ' ; . y

recueilli et conserva en orare clronoicgit^ue des centaines de lettres aaressees a Alex-

^\^<} c , , ,
andre ^Arthur^ Alphonse et Jules en ètuûes au i^uebec. Malheureusement beaucoup furent -i

détruites. Autrement le total serait près oe sinon lettres.

s. / '
Les quatre Goulet ci-aessus conservèrent précieusement les lettres de leur m. ere '

y K •* ^ "
devouee p^ce que les supérieurs des pensions ou xls etuaierent disaient. Les lettres

^ x .'h
de votre mere tranchent sur celles des autres meres par la forme .et ie contenu ciretien

MiOGj!, BILM MUiaTii, ^SAhS AuCUh uOJ'll..

Ici un grand merci est au a.,^ freres oi-aessus pour avoir garde tant ce lettres per-

. U/^ Notre chere mere comiiie la femme forte de l'Lvangiie avait troissonnelles

grands amours
' • AS/lOOli DL ùA NJiLiGlONbhflj:.'l'li:.NWh

Elevee chrétiennement par d'exce3.1ents/d'uai petit village de campagne du leuebec, sa

religion qu'elle pratiqua minutieusement était son SOUTIENT et sa conso3.gtion parmi
Sofv L' Acoc/^Çaua^A/t

les tribulations quotidiennes d'une vie de sacrifices. jùOSod9i'> À

AMÛUÙ PB BA FAMILLE

En dépit des traca^ ^
sseries de toutes sortes, elle trouvait le temps d'écrire a ses en

fants parfoljr 3 ou i^me 4 fois par semaine, afin de les aviser et soutenir dans ^
' SA èaut? S'dccf 9a ÇjîUL'̂ P tî'S Mi/dT|?LB5 SC/kJ

levrs etudes.

AMDUh DES BONNES LECTUitiid).^

V

Elle recevait les Annales de Ste,Anne de Beaupre^ l'Action catholique de jQuebec, etcc.

Possédait livres d'histoire religieuse et historique ^ nous faisait lire " Vie des

Saints abregee|in gros livre contenant en une seule page avec image «i^ommet vie du sain"^
du jour. De plus nous lisions cloaque semaine une page en LATIN, les psaumes de David /

y

que nous ne comprenions évidemment; en plus une page de calligraptiie (in^imee)

I. Maison de trois p^Xeces non œeublee, non chauffee, 3.oo ou 4.00 la' semaine. .

2. Habits complets,- en laine 16.00 12.00

3. Chaussures en bon cuir 3.00 à 6.00

4. Tartes regiJierles lo sous^Gateaiix 15 eous
5. une douzaine oe bananes ou oranges 1© sous la couzaine
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LETTRES DE MA MERE

X

Je garde, sur mon coeur, vos lettres, 0 ma mere;
Vous av^parlez sans art, en un style humble et doux,

m'y T
Il n'esp pas oage^ oour moi plus .belle ni plus chere
Que ces'siraoles écrits puis^qu'ils viennent de vous.

J'y trouve,oh...p^randes choses, une larme, un sourire,
Quelque oieux conseil, quelque tenore penser.
Un e'ternel refrein qui s'epuise a me dire
Un mot que Je relis sans Jamais me lasser.

Aussi, les Jours d'̂ epreuve ou le chagrin m'oppresse
Lorsque Je sens m'etreindre et le froid et la nuit
Comme en un chaud oerceeu d'espoir et de tendresse
Dans vos lettres J'endors ma peine et mon ennui.

Ah., lorsau'étant bien vieille,oh. bien vieille, J'espere,
Vous serez la, muette et pale dans la mort
J'irai, pleurant, J'irai dans ces feuilles, 0 mere
J'irai V(Dus retorauver et vous entendre encor.

/ \ • y l
Et moi,deJa brise ps.r le deuil et par l'âge
«'e serai solitaire et dans 1^'ombre reclus
Jé relirai, tout bas, courbe sur quelque page.
Ces paroles du coeur qu'un vieillard n'entend plus.

Puis, enfin, dans la tombe il me faudra descendre.
/

Et dormir sous l'oubli muet et dévorant.

Vous, du moins, souvenir d'amour fidele et tendre

Ah/ restez sur mon coeur, lettres que J'aime tant.
auteur ???



•

^2<è- —

'•Ori^fX'f^. -- .'̂ C' .-^

yif.j ^i^-)?: ' -I
c. • — * " .

•• •' r':!éA,éù^iA^.-_ -_

i t s. •• •••yi'l'j •«.' ••
tfe -^•-
W»;

lii:

-.mLI

"Û/:

> / •• / • X ' y • > ^ ^y. Gp^-p-^gi-j^tptt. eGcit-^à-ià'y^5--e4&.i-t -eneatcTe H^crierei^tce •<itt-Biur--ttè"-±a- ctiisine.y
' ' s iîflR . ; 'i.,/ X ^ .

• r<» V*i»« ht—:- • " "

1

?

-7^

^ --



^ CHc.O .CLO;:>I'€ _ , '
I ré 3.è' n Goulet nc' '.ureGie . orin - , >

îieree, ^ellecr.asse, ci une

18CS ç le 21 ciece :br'e,?- oc.int

fe. •lille ce cultivateurs, ^
1879 ore v.ière conounion, V 9 ans :

G onflen;tioa

1£S6 ce 17 a 21 nns, institatrice V kr^\ern, 3t.Nerce,3ellechp.5se
X / / '

1694 urria-e le 9 avril a St. iveree, Sellecnasse.

1694 1 iri'P ' ê—HP-'' f , le 11 avril, ceoart oour les .-to.tS"JniSy

au /ùioce Islanc o'u^;o ;oreux Cane ciens travpillcient.
/

1695 naiffi'^&ncé eu oreoiier enfant, Lucien, le Lis août.

lc;97 neis=! nce eu ceuixiene- enfant, Jules- le 14 Janvier.
Alice

1898 nsissrnce eu .3 e enfant, ' a.rie-L.-a;"di-&e, le 27 septe nure.

1898,,^even ce sr nère, le 4Juin, a l'a^e de 58 ans.
Ic96 visite au Que^bec A 3t. l'ie'rée en nai cour voir sa nère nourante.

^ Alice ^
1899 décès ce -arie-S:àM.sè, le 20 Juillet, eu choiera noir.

/

1699 nais's'-nce eu 4 e enfant, Adèl-ré, le 26 octobre,

1901 naissance eu 5 e enfcnt, Arthur, le 10 novembre.

1902 naiss.ance eu 6 e enfant, aarie-Louise, le 18 cecenDre.

1903 deces de j-arie-Louise, le 3 juillet de If coqueluche.

1906 naissance eu 7 é enfant,Alexandre, le 26 mai.

1908 naissa.nce eu 6 e enfont, ronat, le 15 août.

/1909^ èces ce Dona.t, le 20 aoiï"t, du choiera noir.

1909 Arthur se ohttle a ffreuse;nent, presquela rnort, le 9 juillet.

1911 ^yaissance eu 9 e enfant, Alphonse, le 13 Janvier.

.1 _ r _ _ >2 - n. ^ 4 ^4- "V. -ï I1911 ceets ce -.arc ..ori-n, son oere,a 62 ans,La Tous=aint^ a l'Hot< l
/

Lieu ce ^utcec.

1952 a 35 une longue nali, cie la terrasse et la renc Impotente.

1935 le 24 'tai a odnuit vint t elle rencait son n .^.e a. Lieu.

ore'sents; Jules, Arthur, -île: -ndre., c a-t: n I f.l cji^ Lli , . lUX t. • c j -

• Su m
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0

TCSTAFiSNT Warren/H.I. le 17 ÔÔMàMsi
22 rue ^lle octobre 1922

Testament de m^idame Aurelle Morin Goulet

£>& mort étant le châtiment inévitable auquel tout ê^tre humain ^dolt se
soumettre, il serait absurde de s'attacher trop fortement aux biens de la

A. ^

terre. Le Jour n'est #âô peut-etre pas loin ou Je devrai quitter les-=e=^rB
'etres qui me sont chers.

^ y i 0 "»•

Pour éviter les desaccorspenibles entre freres,Je veux distribuer a chacta
les biens que Je posséderai à mon décès» Le dernier livret de banque,

(redepost) du 7 octobre 1932 contient une somme convenable de l'argent qa
que nous avons aaa88él,poxîr nos vieux Jours.^e quart de cet argent devra

©tre partage entre Jules, Alexandre et Alph nse.^es trois quarts- seront
distribues a Lucien, Adèlard et Arthur, suis bien reconnaissante à Ju-

• les p our ses bons avis et les vertus dont^ il a fait preuve en toutes
oiroonstances. Alexandre et Alphonse ont également droit à mon affection.

^ ^ ^ ''

A Lucien et Adelard qui se sont bien devoues^pour moi, qui m'ont aide dan5
-fiKffles travaux en prenant soin des petits frères, et en me rendant les

services proportionnes a leur âge,. Je dis un grand merci. Je recommande
â Jules, Alexandre et Alphonse de ne pas croire que leur frère Arthur

/ / V. - / r

est un privilégiés non, il a eu a souffrir bien des contrariétés jqui ont
un peu aigri son caractère, rendes-le Joyeux par vos bons procèdes.

«'ules, Alexandre et Al >hons© pvez l'avantage de posséder des talents, des
positions qui vous aideront à gagner honorablement votre subsistance, re-

meroiez-en la âeigneur. %s chers enfants, soyez tous bons et charitable^
les uns envers les autres, vivez chrétiennement, nous nous reverrons

audel. reraercie^le Seigneur mon Dieu de m'avoir conserve la santé
Jusqu'à ce Jour.nerci a mon masti et aux grands garpons qui ont pris bien

soin de moi dui^nt ma dern^re maladie. MerH3i a Arthur pour son aide dans
les soins du ménagé.(AJOUTÉ II a perdu ses droits par sa mauvaise humeur
o'est bien regeettabèe.'^& écriture différente )

En rendant mon ëime a Dieu, Je vous dis a tous un

eternel Adieu Aurelie Morin ,épousa de Jean Goulet

' Au dernier vlyant les biens.
A Arthur 200,^'pour services rendus a moi.
A Lucien et Adelard chacun ;K)0.3C • ^ —

'»• C'est au père a distribuer à chacun So part légitimé.



, • •• : •' , -•• V . Ce cct^rç ea ,>r • sa j.as;

-• ; . tr, -• j y.. û'. -I (.-: ". "T ". r. •' ' I ^ '" - •>" ' -^ - 1 v' t > ' ~ J .. .1 b*"

I _ /

ser ^ VI* ? t "is 1 ^ V^ ce ct^Àr: V*; 5 ;e .1 c e tcz •" >vC-" ' en r,

e- i'-i'fiS :1V-1. TcVC s V 3i V.1 V" "tl'O i #•" : 1̂ : e f. - ill0»

c *) le^ c *u-c ru ^nt. ire; Je ae ù*- ^uc ^ ;utex ce

-.:n sauces, ifc c: u:'--v.à - ... ..._ •:î^~'..se si c: rci Ic::^ lei-
b^iiees saî : s ;i*is T.. lli-e , il *8'en ti'^uvc ; ui 'v;t csne-'i^ve ce 1h

A ^
rec j:-e:ai V c.:.c e eu c'c:--er-in c:trc.-::i: frcilite.rui .eri.:ct

✓ ' ' ^
1. e liL'fc c.?; . ^ le •ji^n'^c;.-; cr- le .icv. c C' n-X"triotfeS" -c '..'ai rf-ci:e an seccet .'

^ I ^
fercc nax -laùlieax • u: ci-.itra. n'r.v-^rr rif n -• t'.fcav^-r c ' In le r?. s^ft-nt

can.- un 1 j vre- '"r nraia.
$

l'aeT.}e aberr^'tian en se •.'. :caer '.~e S/tre oelle l;r-""ae et, lui ure-

ferer lê t.n Isisi Quf ne nn v^iî les -.n lels eux-'ie'"'es l'anore.nàre a
/

.[•ranc s frais cor.- 'e cul-urv. orec ieuse. C--^ eut ces . • "?* oeuvfuct

ils c0 cotenêEE"!" que i^leu n'e f'-it q.u ce- etres ccolets eu leur

c.onnaut le orivile, e ce .s' exori-;;ei eu 'ane si uoole l'-n:.ue. àepwovo

ont écrit f">rt p croons, sur ce s;î,1et, 'e n'c.i qu'a laisser le te co.s

foire son oeuvre c 'éducation et a Dieu ce sueciter ce- ec .icateur^ô

pui :'S-nts.

Aux habites tra.cucte'rs ce c erccer -f ttre ce le. f aite c.an.s ce

manuscrit ec •^•it f la c ourse oar Ane A '.ilet.

c.n o.url:nt ces ch oses ru aas.se, on en vient c pe.airer c.e 00 se-

der quelques ouvenix-s qu'on pou re faire relire un loer.

• C'est (V-ns cet esprii que eri.repris 1 i.0n . e petits
. ^ ' '' ' '
fc-pisuc es oeu co noro riettc.nts oui.'-que tout en ,p:.rc ant la .'uste vei-ite,

✓

on ne trotuve que eu f: otif tant les no .is sont cu--n;;cs.

Les ^'eu'''es croyaient trouver en face c'un ronan c.'a.nour et
/ /

ils n' -.'"! en 'oains que les récits enfanti'.s, excepte une lettre cr.n.s
* ^ »

laquelle on n" oeut nier la sincérité.

^.f-l^re tout, le co rant ce la vie e;''porte oic-n des illusions et on

arriï^e a la fin ce ses-jours s.'-ns etre c;-.-.pr'ole ce se oire f vec siocerit

I ^ ^ y ^jîai fait u:-e vie .eureuse. On nous l'a. reoete c. seitiete que le •bonhe

ur n'est oas ce ce ronce et -ooartant on ne le croit oas si i .••:os • i-ole

qu'il eot.

"'eurause Je suis 'a. ces cnir loues 3cé:i)cî)&ià oa-. es se.i v-nt a. cleiioer
s

^ /
nn Jour - Cfit: in8 .> ;ur;tM 6t ' lu uy s6 i'*r Vu ce rit l'6spr*lt

c es ol U3 jlrises^ '

f au' laAs CaGc] c;tu.'xî ^^«-70
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-I, XiV": oe cel:i q U5 ' :^vf.it ' c. • i-i o:-.i- r/>a.v, .-^ Vi •••;.

r;. ve-oi-:!-- or nai-^r A- •• -•A o' \tér-e?- .'Vt-x: l: e x i eeaec imce eue !•• .'-une

inrencelle cui •^t\ îk unn- , qeut-etre .s'-ne retour, le nie c -nstruit quel ueS

'loifi c-i^^o r"^vm.t eou''' ?f s l '̂P île: n »_e nos ne-lsons ce. Ci nofî. .no su Cf-..niï.cs ••

Au •"p-tin ôu 11 "vrjl, ,'e fs.isc.is xo ecieir a a nere, seri-> trop 'e

s.oue iei >" e 1: tristesse .nii 1' fcce uiei -it .' o:res non cé'o.'̂ rt. -lie dise!nu

isit v S son lieux l'a:o .tixse "o.i 1 'e^rei n? it en son e.-nt ooîî..- n.oi, a l'iflA'"

iforevu ce," Ir- nouvelle vi^ '.u ,A venais ce ::!'en"? " €r. /.n eiiet, ceux ioui'S

auprPc-.vî;.!11 j ":»A /er^ . c nc.uis'^lt a. l'e lis6 oui' h c-trr'6:::oni6 de ^on

iîc.i i ' s.e r-"S>ec- 3î-m:] Jet iinotte. Cette union ne leur ?o lU i- it uere, T:als 1X5
/ Z' i -

'^n'etcirino ot'2 ce ces ' ens e oiv tes ^uî Sn.criiierit niucnt le coeur ce
/ ^

leur enf'-nt o:)Uî' sati-frire I^^uj. r.atoîite, en inoo-^rit r leur fils ou fil'--
V / 1

le un c nioint ce leur oc opre chrix.. s *etaiic ont rencu.ce oonne

- r«2 ca t ";r n r 0s i r et il u ' e s r r t r i t uZ'F ve rie n j u s u ' e u oi e c. c.e 1 ' ? ' 11e1

ou s'etaient ecuan-^s les serneuts c.e cicelite. • Tiriic e et s'^r.i.ise ,1e 'ce

oror;6tt ;isjinterieureuent c'être toujours cocile t. Ir- loi Jivine; c'etre
sa^x confie •^'«beC' a, ficele con'.'.e ->ara, etr

•-••ores olus de 35 ans de vie con.luqaie, .'e puis nf.ute,ient certifier

r / ' V
d'avoir ciuirce la olus stricte- "j^icelite, <uo.nt a la Sr.cesse, Je ne sais

✓ A/ ✓ Z y
si Reoecca elle-ueue n'aurait pes ete souvent e i.ûerre.ssee si elle eut

vecii ce mon temos ?V CependantJ ' ai fait pour le .mieux, toujours en invo

quant l'aide ce Lieu.

Il faisait un te :ios superbe quand nous primes pla.ce dans la cerioli^-'

c av:- it n.ous concuire a. la. qare 3t, Cil'? ries ; et r..? uere, en me cor-
X

c.' nt soigneusement ce la rooe de peau ce cariole semblait vo.iloir cire &.

non eooax d'un Jour; ï'a.is co'ivr.e cela., sols to,'Jours oien tendre pour elle.

3on Qerqi^r a-A fut po .u lui cire; /.ies-cn oien soin ce ma. petite fille.

11 la voiture s •enlevait raoi cents par une vi.oore.ise Jument ûcie, au •
X, >

no ment ou 11 recnclait OUI.

Da.ns ce tem.pn-la il n'y avait ofts de loi d 'im.mi? ration;- Î1 suffisait •

d'avoir c e l'-icent pour -cheter so" billet et on était sur ce n'etre
/ •'

pas inquiété "u cours eu vo^/a.qe, o r ces a.eot..^ qui, • u J o.ucni-ui, vous

3-li .ent a cenlir b.. - ç., ocpie: • c"'ir e; ti loitl-.n, o ?e-port etetc.
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-«•«., iV

C-"• »: î t 32 T'-.-"^r 1 'V k-'̂ : , ' )l-r-a VM V 5'' ••V-^l.t-r^. l^Ui' or

:ri'6 1:; Ir

/

i • 1<•; li L^'Oy^v-ocrw ')0 r 0 nt .y~

/ /

)'3c < n r.t - Ai" 2.c- o.il ct .lo r^-.ou ."Lj r-.i'- r. > - ic ti.ir

.';b*;3 1. n.P t'r 0 .yi l'A I... Jvj V<" V. t '̂ i C r -i-i t l't -J O , Sjv:àl' t . >*0 :

C'e.'^t une .;c ; t: se cs :;eare eus iious . • vo^'i^ 3'rit rr^tre. oi^t ::iene

inot. ila-r 3 ;'•, o-nr > o •o er se ot . it oi- ce notre l^i^ e ce ^^-^iel.
lA ^t; • • />

.es c'' •**• ^ ^ ces Xet "'re - . n'a.ve.ient os s jue e ono-

0">s ce fp-lrB S''Voii- o 1.^ c. 2'il?-e oue -on ifrere se .urri8.it, L3.18 vint elle

il*-niC 1' oorte t't en îi'r ofr?rt cV". ti~ fvec son fiT-re ^i-on elle s'ecrif-j

Tlî.ivS, il est :n ri/. In effet, rien ne oo r ;. it autrement iu.stifier na

presence o ctt'^e levîre et •• cet €ircx"^jt. Ce qu'elle ne fut 0':"5 lente e
y

o viner co ".ne on peut •"-orr orr s n cri soop.t ne.

Tout en s'inforot;- 't c e-: onrents, 'nis et c:' , .eiser-nces eu Cr.n. cr

elle .qett it l" trble p^'ir notr e - ^ .oer, 'et s ' e:;.o. e.ssRit ce ircLi-
/

ouer v".- on.- 'lorp ooui* la nuit. Q,uoir.ue fr.ti •uee oer le voy re ce 20 neu-
/•

res et les civers incicents ces ôerniers .'ours,, te .a'eveillai ce nonne
/ /

rieure le lenrenç.in, encore tout etonnee ce e voir cens cette :.;Rioon

etrtn:ere.Je cherch.-is en v:.in a n'orienter, de uel cote et it le nord?

/ . /

le suc. Pour .ooi le soleil ne s'et. it ,^r:.'àis leve su suc, conne cela oe

pcraisseit dsns ra pl-ce natale;, .fais,a uea yeux, il se leve toujours au

nord et _j-e couche ru suc.Cela i.oorte oeu, po...rva qu'il :y ai: c.a soleil
/

cans la ae.ison. Apres m'etre a,^. erouillee quelques inst?nt.3 po\ir une fer-
N. X /

vente oriere a non Créateur, le suopliant ce a'accorcer ss p:"otection, Je

procédai a .ra toilette ouotlcienne et dlai m'info.nner auprès ce va celle

soeur ce la cirec ion a suivre cour ne rendre a l'e lise. Ce lieu saint

/ ^ // y X. /
a toujours ete .non refuse préféré, ou ti^nt ce fois après avoir prie en

versant d'abondantes larnes, Je reorenais, rassexenèe, le chemin ôe rsa

'-•e JoujS-la Je le priai de ru'accorder sa protection, sans cesse

et la force d'envisager avec cal;ae - es obligations nouvelles.

aoame Tnerese se fit très corapl .isante pour moi; elle me pre-
j

X

senta a ses amies qui o.e firent un bon accueil. C'est surtout dans la fa

mille :-^(urot quc Je,.reçus les MHiileyares et les plus curcbles sympathies.

Cette f/.mille se socpiseit eu pere, de la uere et de quatre c/i2.r:;;arites jet/—

l^r.es fixles v. >nt les aj.es vjrifient te lîuinze /•. ';in>-cuatre a.ris. A la jr-
iiiiere vt st te oof je leur fis c. h c o na nie ce ' r oel"' e-soeur , Vo, ' Vr-i f . , ,iS . f. .J • V
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••in o • - î s ^ e-• 'Orn'-r- ^ i}

>c" i • '̂' ur*! Diî'iX \ c?t"' c c-lét?,»

f;.-! 'ip T'-î-t; 1 ' l'.O'lHc Ui' '"(•: 6 ( e ' 'X'i-'. XC .;r^r: - ".-il , .;.r-.i&, .. .n t. fie Ho .. èx .'
... •• • , . ...

S&iâc;ue Deu oe rucce?, «.-•.r''c z nou:*, cx.r.s non r:.f;. ;..iic rrs, ~i r^i -no et.- 'ii

un ceuole iru on.ou; t'-ute- t-t to M; cn'-nttient sans nooors.t. -1 on avrlt
./

c ôC' m6 "nii'6 onui' •.- nnr'i'.ncî'6 oluslsur's c. '• innns, c B'tsitî le- suj^ .
/ ' ' . . \

r.loire et si Ih oer-sonne etâ!"^ couee d'une celle .'-oix, alors ses succès •

liil vals-lent une le noe renoanee parto'ut. ^uel nes.u cnenteax, cruelle bel""

le voix, lU' lie belle cne.nneuse, cis';lt3~on« iijn frit 'c.e .usipue j al-i^el»

fanfare et l'orche-tre, neis je orefère ce neaucoup les, cht n.sons ce ron

te-nps, car alors les nets étaient tous cororis e"^ on pouvait dire en

tO'.ite vê'rlte; Vous x-/ez chont/une nelle chanson." Il n'en est cas de

meme avec le oif.no oui s uvent couvre la voix ce la per onne qui cnante.

Cepenâs.nt ";de-;oi& lie ; rot •vait cnante"' d'une v.-ix f .rte et cis-
A. V /S, X

tincte et on ne pouvait s'exuecher c'appLuàuir & sa race.

J ' aporeci'.l .eauc-'up le c.irc.aal auvueil o.e ces gens, et J'eus àë

plusieurs fois, dans la suite, le plaisir ce ca;ser intluenent avec •..'a-

ca-ne iiurot. FeT:xe inteilirente et as-ez instruite, elle s va-lt se rendre

util^et j 'ai souvent bénéficié de l.o .aenerosite de se<i services, ^lle

a c.eouis' vingt a.ns, ceja reçu sa ret ooioense dans le ciel, J 'en i la

certitude, ille était oi-use, et elle vit sans r? rets s'approcher la
/

siort, qu'elle aroolait sa de.livrance.

Un Jour qu'elle e''tait. ve.nue chez -noi pour --arder la maison a.vec

les enfants, ta.ncis que J'irais a la ville faire quelques acnats, elle
X

me dit en me voyant ma simole ro'oe c.e coton; ;.9. chere^ n'aurlez-vous

ba.s ouelque chose ce mieux a. mettre? C'est qu'elle était soucieuse de

1 's.pparence de ses amies. Elle m£.nîfests.it les memes 8.ttentions po-jr

l'ordre oui cev-^lt l'e"^ ner, dans la. .naison; elle .me disait, par exemple

en arrivant chez moi; Tiens, une telle va peut-être venir^cet aorès-midi'
vous feriez bien c'aJ^r. n er un peu votre ciisine. E La cuisine", c'etsie

nos salons alors, car raï-es e't.-lent les Cana;.diens qui s'offraient le luxe

d'un salon meuoltr. û,3.:;.ie les modes -t les h.'ol tue es ont cnange t eouls

tiente ans. S'il y a encore des oeuvres dans notre petite ville, presque'
fi

tous vivent en oour.eois; de belles proorietes, ce luxueuses su omooiles;

on fait ce belles oromenaôes, on visite les gens du 3ueoec,comme s'il n'y

avait que ouel'oies milles ce distance, "ais, helss, oour moi, les etres

les olus cher'S ont cisoaru depuis longtemps, et 11 ne me reste que ces



16
• f^ï \ /,- •1 ^ r- ^ ( t- • •! f ,- »^ >' i 1 •-- .- . - ' . - - ^ * . T ^ j.

•- i. .-^.i-t-: ' : il c ?•" l'i-Y -•",- :-c.i' : •• -.;-s v:.v,i?--

It^s si yohpcs 6t î:JBuses 'osur Tsi» Cluc t >us les ieur.ês oui

ss' M sent s 'eo il j lue < r- sti\-r2*^ 11 r. ^ ffectî r leur.s vieux Vc^rerts.
I

suis aue souvent. 1 e?- v.ntretien." ce < fc<- jer-^onr.es nuries per le t-iof

f

et. les eorcuves ce t. utes sorte- ,' crraissent fsces «^ux .'ear.es oreilles
^ ' /V

plutôt h<';.ûitueec .?ay frivolités t.e leur e;. ceper.da.nt, avec, un peu ce

t ^ ^ ^
\ reflexion, e les ecout'.?r .on retire toujours c es leçons oratîquee.

Pour moi,j'ai to jioars '"'u avec ole.islî^ a.rriv r a la :oaisoi ce
' \

mes' oarent s, un vieil oui, une vieille cousine ce uc Tiers,' une te.nte, un*
s ^
* " V. ^

âncle et eurtout. vi-a c run, ' nere. Elle cvait ores c-.e soixante fet quinze

lorsque je l'ai connue. Itant petite, j'allai la. voir et je re .ai-cais
ft

avec curiosité'' 1'a.;neuolft .:ent ce sa chariore, qui f.siuiait un logement cd.toI^
' / ^ Ns,r: ^ ^

Le poele était cisnose ce Ta.niere a recru u"fer jin spparteuent olece

dans la cloison qui sepa.rait la cra nore ce an t-r- n'-uere ou reste ce la
y

cnaison occuoee oar -sa tante et sa fanaille, elle devait aller dans leur

cote pouï- cuire ses aliments, bonne cuisine .u'elle faisait'ma grand'

s ,
îaere î

"N ^ \

J'ava.is a peu ores cinq ans cjuanc je pris part a un festin qu'
^ V A

elle donnait a ses voisins et a ses parents; ces derniers n'étaient pas sa.

noabreux, elle n'avait queœux filles. % le maison ce ma tante, qui se

^ f ^trouvait etre la demeure de ma grand'mere, il y avait quatre petites fi^

lies av c lesquelles je pus jouer oendent cette veilles que je trouvai
y ''

trop courte. Helas pavec quels remets quittai les jolies poupees et
V ® ^

tous les jouets confectionnes pour ses oetltesefilles.

A* _ / / /
•^e repps servi avec goût, sur une longue ts de cressee avec ele-

N

gance, fut des olus gais. Presque tous les convives chantèrent leur cran-

sonde circonstance, '•'a tante chanta de sr vol>: si aouce, une romance cont

Je me r ppelle encore for~ bien Ifee mots:

Tu cem ndes, 0 y.arie
31 l'a.TiOzr est trornpeui-,
3i deux fois co.ns la. vie.
On oeut con.^er son coeur ?
Ah, non,mon ange,(ois)
Jamais le coeur ne chsna-e.

L'amour c 'un j our,(ois)
Ce n'est oas là l'amour.

Ces fe.îtins que l'on ^o.isalt alors ne manquaient pas ce laisser unS/forte

imoression dans la mémoire des jeunes surtout.
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I' ; ^ V '"il \ ] ^

.-> •vv-u-.^i !,«: •" învltcs & ce.s rt aoes-si c>rc lx-les uonnaierit aussi l.ejr„

rsnd x-eosri, s'il^; le ov.-l'pierit sr-.r.s se'/•it-.tire "ïop\ If., eène. s*; atres

se contentaif;Ti'l f^'acc-e^ter t'istes It:.' 3.(•ivit''tior'3 s'us en rêncre ,;.F:;'!f1s

/

la reciorooue; ils a valent jici s:>ùvt.nt, ce oo - es rr.isons ce s'ciostenir
. • - F /

ce ces s >rtes ce c.ivernis .e ents oui entr-Fiîlrlèierit.i ' ;o'S a c.es aeoenses

y

ol.us ou -loine con; icern oies.

J'étais enc re oien îeune qua.nc ùes pei-e et ;.icre c-innerent aux

parents et «mis, un ce ces soupe es ç'alon appelait un "Fricot", table

etciit enc 1 ^bree ce nets succule it s ; c.ès' co telett es roties;et oien corees;

V ^ N

C.es ra-o'uts ci'un aroo.e eonuls, ces t? nrcuicres, ces tartes et ces crooue

/

.-îuinolc s bien cnnstllli^nts, 20 nc.us encore plus ao'oeti.s sants pr..r' la ,*0-

' /V

vi'lite- ces r.ites et ëe tous les cxt'vives.

f

Il y avg,it,a cette réunion ,unp couple de oetites filles de non

açe, .'Fiais .le ne les trouvais oas bien intéressantes; J'ainsi s ."•ieux 00-

server 1er ohysionos'.ies •ouricntes et les rs.is oropos ces lessieure nui
✓

chantaient c e te.nos en te nos leurs r e-forains, auxquels to us renonçaient

en choeur. î on oere connaît l'entr in en versant un verre ce ? ih ou ce
jt

2"-hun. Que c'était ce; u ce le? ente-.icre ch: nter; Que m .i ' et IS cnez .•••.n

oère,br'anlon-l.a-la bouteille. Fillette^? carier, lo "uouteille est oon

bon, oon, f il"'ette/ l-- -- .•teille est o jn aci-c in. "
V.

Ft non.sieur Tr; ne; enonr- : ne en .. '- It a son tour;"?'si Ion 1 , l-, br.y.

yftellle , la bouteille, le ooutelile. ci Ion la., la oouteille que voilà.

.Couce on 0 ut le voir, 11 n'était oas cuesiion ôe oioni :tion ni ce

coa.nission des liqueurs .'lors, j..a,is 'ces anciens savaient fetor sans se
V

derc npir. A taule, le .o.ritre ce la mai .-on se levait, son veri'e a la nain,

pour saluer la coTip." mie, et tous ceux "^ui scvaient n' nier haoille:-nent

leur lan.' ue ne n.." nouaient pas c'aôresser quelnues naroles •sina'oles ^ 1'
. . ^

acresse ëe la société oresente; les enfants snene etcim''" te.nus ce cli.re

"Salut" svant ce porter le verre r- leurs levre.s, et les esristnnts renon-

'"calent, ercl".

."65 f nnees one e-r-'-orte avec el-es, c-F.ns l'oubli, oeauco'uo •: e ces

coutumes, contjtant ce rens ceplorcnt If perte ou l'abandon aujourch'ui
' foa.r uns .'eunesse plus £,ffolee ce 11 berte et c.e joui - sanca.? que de sr?:. essg.

t

et de oon.ôera.tion.
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le rrl. e ,i (

Qu'ilu 53icnt, Utnie (--s l'.o .es r.ez"'icufc3 tels 'r-je le. ei-eno. i^ei-c
♦

JacMJt; •'.et, qui s ' j vli'^ ut nt st ns cesse •: i'c ire csri-'. Iti'e les .iiefaits eu
N. • ^ •

viceSce ^1 ' ivr-0 •nerie i-A ••- en c srij' t re 1< '̂ lAineste .ne ol tuée.

OFriCEo pi:liii' ux • '

Une autre co'tuu.e nont Je ^•roe encore le plus vif s'-^ .ivenir, c'est l'as-
/

ûstance aux offices relirieux ce la sens-.ine sainte. J'aurois refuse un

trésor olutot eue d'etre orivee c.t conte..soler ces splenceurs. Les .beau-
/ ✓

tes eu reposoir, le cîtant suave du Tsntu:n Sr.vo, les litanies chantees pa^
✓

de vr; is chrntres nue l'on ••'•oyait dans le sanctuaire ce notre vieille e-
/w ^

alise, En les voyant a;oo'?ra.itre du c_ote de l'a.utel O'̂ vec leur surplis

- - /
blanc et leur ros livre te Plaln-Chent a 1? rnain, Je ne les représentais

conrr.e les patriarches de l'Ancien Testenent, cio nés ce oia vénération.

Il y avait ce le "a.Jeste dans leur teste Ciuanc chacun, a son tour l'Un Cc^
A • •

,^^iFitres-ch-^ntres, se levait pour entonner le ore'iier verset c.u 3-loria

OU eu Credo. •

Les vepres eu, clor.nche suraient eu eussi oeaucoup d'attr.ait

pour .!oi, ng-is il ne frlia-lt pa.s son-er^.-:. a.ttencre ceux hares et ce ;.ie

a-ores la. essp pour s.-sister auo: v?:.res, c. r cela aurait nécessite l'a-

osncon du l-:-is oo.2i If. Jo.'rnee orescue entiere. i^es cultivateur-s eloi ne^
I '' ^^ de l'e.-.lise co.oop nous •1' et: oms , la.issaienty. a la -aison, quelcues

/

enfants dont il.s étaient inquiets; et ces enfants "ne se souciaient àôôis

guere de voir partir leurs parents pour une bonne oartie œ la Journée.
Lorspue ^ . .

J'et.'^is eîi.core t.-oo Jeqne pour prendre place dans la. ca.riole qui

n'.ent eu retour, Je scrutais ce loin leur apoanition.

n •

concuis-it nos cens a l'e "lise, Je suivais des yeoix la. voit'oi^e et -tu -"o-

Une -^'ois que Je croyais reconnaître uan par sa creronne ola.ncr.e

/

» Je co-.irus au-aevrnt ce Ir voiture, et Ju ez ce n-. oeco.-venue :;ua.n. .Je -r-

."le VIS en i-e:e-X'e d'une Ir.oon-ui-. Je reor.iussal c.nemin d'un air piteux

et attend is an-- ieuscpent l'apparition o'<ine .ca.i-i'">le jui s-., ra.it bien celle

Ô6 06.<>c». »

•^e di'-'anche était, rn o'utrf^, tou,J->ur3 attenc u avec oop.heur par

tous les ve.'Pres ce 1^ fa-pill-e c:. nac ienne. C'etcit vr isierit le re os, le

Jour C-.» 5çi n-.-ar, oa--^-e cens le e- lr.e. Ce J-'ur-l-à, no^ re ,-roilette- et-^^ît-.• Jj
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r ' ' . ,
-e it ce t ••x l'f i r-. in- ..te.' v.3i,-e ..v c; :.r-e. qu'il ee.Vci:

ïrcconn. i- .;ieux --iue T.:- i*- • vitr-e.

Lp. ê^ '.-e etf; , ,.s; c inerte it> l'r : •'ent le olae: oo-

pùlair-f; r--:i le lexi^eese. e irl ol'-j.â:- Ot- se o'elf: ece: en cocence ox ce

, / ' j
••P'- ut en eux e.ccct.s eu ":.'v?,on. C'était, uoui' 'oi, une vexit;-oie 'tii-

ce voir celi&er. Si j'ev< ie Ir chr-nc-e r'avoir avec ;nr.i quelque petite scie

alors la veillée "^.e .le p; raies-it .'iî T.is trop lonçue.

Un -oir ;"e ue tr->uvf is assise sur un ccfi.ret( reuulf cs-sez r.a.ut

qui se' tr-^uvr it c,'''ns toutes les far'.illr s c e u)n teoips) avec uu ~r.-.nc co'u-

sin ô'une douzaine o'anness nue Je voyais oo r la ore;:.iere fois. Je Uaîiârl

lais c e -•on deux en re ; rcar'*" circuler les c.anéeurs; Je ne -r 'aperçus oas
s. •

que le silence se fit tout r coup auto'or ce nous et -on nous re, arca.it.

Quel air avions-nous ô oncV Je -^e le s-os oas, r.a.is Je suopose eue nous

avions l'air.< ouicue. Toujours est-Il que Je fis confie les aoîtres, Je

rtorcai le silence, "ais Je repris oetitA petit '.ion entrain .en voyant Ce'

nouveau circuler les autre.s censeurs. Les veille*^s se .f-disaient sans ce-

re.-iionies cans notre canton. Il mffisait qu'un personna.ve rue le- oncue se ^

c.it; " Ce soir ou ce-ain, noiu^ irons, v'eiller chez un tel." Il n'Y &v:-it

pourtant oas c telepnone, i.ials en un rien es te '.ips un ;.r-ouoe c; onsicera.ûl^
I, y f

^ se trouvait réuni nu lieu incioue or.r cet inâi"''i'd.

Un soir c'hiver, vers six heures, no -s entencis:es tout à coup

le qliesenent c'an traoîneau sur la neioe et plusieurs o-oix se fdssient

entehcre. Les veilleux,vollaiô.es veilleux. Les enfants aiu.ent touJo>irs, Je-
V

crois s. voir .arriver ^es veilleux. En effet, la c rende •-ari e fait son en

tres 1^ tete haute, son premier bonjour fut de cire; Est-ce ici ou'on

danse??.. Certainement non, répondit ina. niire. Je n'ai Jamais Invite oer-•
sonne a danser ici et encore bien rnins un vendredi. - Quoi, se reirie

la çrence harie, on nous a c.it que c'était ici qu'avait lieu la danse.

Qu'allons-n-^u? f-ire? Vou.3 oouvez repris -.'a. nere, veiller avec nous, nous

bous amuserons eu Jeu ce certes, si vous le voulez, et rien ce plus

able que|ôe converser ensemble, v.ais po'ii- danser, vous vous etes tromoee
en ^^enant Ici ce soir. Celui qui vous-a invites n'Y et ait aâcxxne.-.e'nt au-

torise, J'I nore qui peut bien etre ce oer-'onne-qe ooli qui fait ce tel-^

les i.';vit'--tions.
ya-ns ce te-os-1- , le ve.v recl thuiV i, n-.i. rrc c >-

- .ne- > 3 .... -
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^ V \N ^ .

v^v c-f .y l'^ •}01 •'•'t 1^8 si es lî verii.is r • Àsy, . -'S .>ïrr*6, S'.>i :-

Ce aelles ol.T.nchcs -• •- re^îf^rvc i.:.-, ce - H-.rtes c ' ot ce ••i-'is , eut^x'ire f?At
V -V. , l

l e le^ Ole'car et c -.i e?- nua -- iicrc le= tut recouverterj ce o- lles Ir is \

^•1^,, j->-f-, T,.. -.-i^ I c'_• a il -> i r> c ~i n siap <s1" Tpa ~"t.S P*d'eto^-'fe, tout le ;noroe out s'e/rstoir . son sise les -.ets c'esorit, les

•ê-^ontes et ch. nson^iettes co'.i .'.enc erer.t h oleu'^'oir ce t ntes pri'ts snns

iauais 'ngnouer ce to,:te lu. veillee.

*' ' ' -t-
oetite Olere chcnta une cheneon co.noosee sur un œpute nui' avnii^

oerc.u son élection. C'était chernvnnt <e l'entencre cette fillette c'u-

ne cizelne c'anne'es chenter evec entrain: Fournier ne oeut rentrer
Continuons s lui -r p:rencre( ois
Qu'a la oorte il c.oit rester et

Ceux nui savaient cire c es contes ne couvaient U'-nouer c ' etre sol

licites, et ce acir-la il y en eut un faneux qui aurait suffit a lui seul

"a euF-yer les'pens. Lorsque quelqu'un se- vât i crier; "BIAL, un cqnte, il
n'y eut qu.'une vjix pour ru.peter aiores lui et sur un ton 'oesucouo plus

eleve; "£x1AH, un co'te. Iris un ne uffit pas et il fut bien ocli.je d'en

conter- olusic;urs evc-nt ce voir se crl.âer un oeu la tenoete que son no a •

avait orovocuee c.'-.ns cette cr.i.-on c-'Toa. neroe o.j l'on s - '.casai g f la oon-'.Q^

^îr nouette.

•s. ^ • c
•^es veilleur nuitt rent notre toit r une neure -v-ncee en

se 'oro'-^ett&.nt"ce revenir encore av-nt lon.Fteaios.Cora'ent se fait-il eue
» »

les Jeunes d'aujourd'hui qui ont ce In ut noire oc.u'tant, n'aporenrent

oas ôe ces bec ux contes cui nous a.nusaient s:" bien autrefois?? Lr-. chose

serait bien dus facile cour ces jeunes gens qui savent tous lire couraa-

iient. Il n'en ètrit oas ce raene nour les r?.nclens ce cnez nous qui ne sa.-

vaient oss leur ABC. Il leur fr.llait une ntanolre proci;.ieuse, et assez

d'l.Tr inatlon oour enjoliver l'inistoire qu'ils avaient entendue, une, c.eu>t

ou trois fois seulevtent.

•L'instruction.

e 'suis c'avis eue 1 ' Instruction aite beauc--;up f cevel •D.oer les i.'.tel-

li ences, et, cependant, je ns ouis .ae Icsser- c'fci.i-er les ùb. ux esprits

leur fjv: VA
jovialité. Ils n'avaient p^s, co:'-. oe ce nos ^jours, l'ar.oition ce cevenir

riches: j/e:, '.lus à l'gise a.itaient charlt.'blE ent les olus oeuvres

/ // • A- ^ ^
ces illetres de j^vis, leur vraîichâse, Itui- -a nnetete, leur piete et leur

ceux-ci ne se ornaient pas oour ceosndei l'i u .ionc, qui ne leur- e'tf.it j :-

aie . efuse-'̂ i ^vec le te.-eps le tro.nûerie s'ad di-sée o.cr--si ceux '-'u.i
co'ir.:lf-n^ i8s o'S'^. t " ^ es :-:jr .u«tver; ft '•,•0 rrrio^
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sont cevcnus tP e": exi rfint un cti-vifice-t uc cui-e en celui
/

ce ;. •^,:rti'.: 1 ' V'U ••on' . cela voici nue 1: tr-icr.erit cvVr r.t, olu~ ei":'! j

OC; Tf ûT*!cuciiti c6 *' V'* ifiCc is 'jouî' s'y^'tiï^nï' ( 6 olus i'os CcVtjn.u.r-o

lu'il est - onc, vrr i ce cire oue le nruvy.is exennle est le plus oc.ieux

àes npitreso ' • '
/

L'ecple ou rrn-,

^ 'V.
J'tavâis ouatre an^. loreruejoour la première fois, .us œere et ma. soeur

m'anenerent a l'ecole a l'occasion de Lexainen annuel du cure ^et des
® ^ - y

connîls3aireSo La petite ecole était remplie ce curieuses, xarne.ns et

soeur- ces Jeunes eueves pui ;?•*"tenus.lent avec impatience l'arrivée ces

examina^tasrs'j Entre temps, iia. mere ayant parle de mes t.alents, on vou

lut .ue fa.ire lire, ou plutôt eoeler aelques mots, '.nais oeine i..utile,
N. / - . ,. ^ I -

le, iene paralysait toute vi; vol nte, "e leur c<is;â ï'out a 1 r.eure,

quanc .monsieur le cure viendra." i-.ais cette vilaine f;ene m'a ete plus
/ r A

c.'une fois desavanta;. euse. Plusieucs an'ees ont passe sur ma tete ov^nt

e /
que ,1e songeasse a rear,ir contre cette tenôence qui me portait a. ûie crolify

ridàule en tout. . . -
y

A l'ecole, pourtant, mes talents avaient ete reconnus; J'étais la

première ou la deuxième ce ma. classe; la plusfciVancee ce l'ecole quand

J'avais douze ou treize ans. La mpitresse, très devote, nous faisait

cha,nter des cantiques ou J'excellais. Ja.mais je n'avais ce mauvaises

notes, Toujouf's J'étais sur la liste des oremiers prix. Ces prix etai-nt
^ it ' y

une image choisie pour les plue méritantes, plus ou moins belle cour les
/ y y ^

i.oins favorises. LVec les eloges donnes par notre severe institutrice
*•

cela eta-lt notre stimulant.

A /
Presque toutes les maîtresses d'ecolcs d'alors -ardaient avec

elles pendant la froide s..ison olusieurs petites filles qui demeuraient

trop loin pour voy:.. ^r ina.tin et soir c.e l'ecole a leur demeure. J'étais

eu noinore ce celles-ci. Comme Je voyais venir avec tristesse le froicv

niver qui m'ocliveat a passer Ja semaine loin du loils paternel.'
,/

Je refoulais mon charrin lorsou'-rrivait le fin de la bel3e .lournee du
A

di^ïia.nche. La oenser- qu'il me f:\i-.ralt quitter mes parents le lendemain'

me r<»ndait malheureuse. D'ailleurs, pendant de longues gnnee-s J'ai tou-
y y -

Jours vu venir svec horreur la penombré de chaque Jour. Et à l'ecole ifonc

-1 ^ ^adirés le. sortie des eleves qui retournaient chez eux comolen de fois ne

suis-Je senti 1 e coeur navre de tristesse. .
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-r vr-ill/p r;i'." •-mO r'ue ;j.-:v d-'it.- ; ti.atef.- r.^-:"reb

fu'^our l;r c!;-ne eïlf-, Ir n-'iree ae ::: «•-•c-1"*: "^1?, tr:)n vite ' i 'rn/r i ?,, •
✓

1;- c.-. nce c'^'v^ir le« f-i-'er-ux 0'";ur -..r-cn'.ei 1.- cl; ii;.xlle, et -,ue ,'?• fnesp

•'•,--et tfn'ile •/:•:.• ''e or? l'oteincre, 'e o'.'JVoi?. l'e re.^Miir. i.xis si

l'etei nsis, M nh, clor-:, .'e rfcev;.!'- une.- talocne

/ -

Un -^ir nu'elle s'etr it avisee ce conncitre rns .sentîj.ents vis

a-vis o.'elle .le su ".pose, elle nous tenr.lt or-.r le pÊtlt colc.,;t et nous ce-
s

mandait ;-;ul nous xi alons. «-^es oornpa;:nes nlsalent; Peoa, ' nnnan, -uals s. la

9 V /"v

couleur ce^X?' oression, elles se hatalen't ce clreî C'est vous, r.vsdc-::Dl3el

le", ^ ais :noi. le ne voulais pas faire ce nensonjre et J'énourais heroi-

queuientjufiqu^'a ge que la couleur rie ôoTiinant, Je partis a pleurer et
•*. r-* •

le jeu fut fini ce soir-la. C'était en sonie une bonne personne, "âne

institutrice qualifiée et aitiant sa profession; mais cela ne nous em-

r- x- /V. V
péchait pas de la trouver troo ri; ice. !£lle était tou.lours orete a nous

I '

ser.monnèr et etalaiijfinos petits manquements co-ume étant ôe ;;ros peches.
TT ^une nuit elle avait cechxe une partie ce mes vetements pour faire croire

que c'était 3atan cul m'avait frôlee et que j'avais passe proche G!.''etre
/ renlevee par ce vilain. Ce ne dis rien, mais j'étais incrédule la-dessus^.

4^ . /• 'X /
e ne oerds oas encore cârage. je préféré .oe pas me repartir ce la ;;rance

/

confiance qiie j'ai toujours eue en la ui-ericorde de mon Dieu.

LE CHAPELET

Âaenouillees avec elle au De.-.u milieu ce sa chambre sans 'aucun apoui,

nous re'pond'i'P.hs avec entrain aux nomoreux AVE . aria et Pater Noster qu'

elle eçreric.it consts.mrent sur son i^ros cha.pelet, et un soir qu'elle a.vait

remarquée,, dans mes mains, un vieux chapelet dont la moitié des arains

manqU8.ient, elle me dit avec comps ssion"Je t'en d.onnerai un beau la se-

ra^ne prochaine." En effet, je fus a marne de reciter les Ave sur de beaux

grains jaunes et les gros grains étaient d'un bleu|3iel.Que j'étais fiere
de mon chapelet, a moi. i'iais ce chapelet ne ne quittant ja.-nais s'usa vite

/V / . A
a forde d etre racoamode il finit par n'etre plus reconncissable.

pREiviiÈRE co; ;• :mnoN

a neuf ans lorsque je fis ;na première ooTm.mion, mon oncle Eugene me fit

don c ' un be u chapelet blanc <18 je conservai le plus longtemps possible',

mais on disait qxe J'étais cure aux chapelète. Cela devait etre vrai.
X

Je le portais a mon cou pour la nuit, dans le poche de mo robe durant le

Jour,et de plus. Je l'utilisais souvent. Après avoir lu le livre " Le
A ^

)ir ces ames" J.'etals pleine
^ 'u»

-h.,-.- .. .. .-1.ÙÎ

• A ^ y
ilroir ces acaes" J'étais pleine d'grdeur pour la délivrance ce ces oon-

^^pes axes c ;r p;i?h -toire et si je m'eveillais six'milieu c.e la, nuit aussitôt'

>l\n..-.iï cio" 06 le t et 'rr-alts.ls ce- \"f.-, ; .1 i--.-.



l'i
b ' c'etaien" . ovtii-s oe classe •:•:! vti:v-ler.t £ aon esorit

^ f' N

tj.a i..r aeveilloîit et c'e.-^t alors que Je rcusaisaaia' le rdeux les .a-''aal£;ae s-

eue U" n'avais pu î'cslucre la veille.

"On enienc slao.'-n . cire: '|.heurease Jeunesse qui n'a qu'a etùcier
caiis ses livres." Oui, c'est un avanta,:e, J'en conviens, r.ris coraoleh ce

noaents -cenlbles 11 feut traverser, :nec;e cans no^re oas a;e. La. vie ce

l'etuclant est une-vie ^aoorieuse et souvent pleine ô.e déboires. Ce ou'll
/

fallait s'en donner de le, peine pour apprendre a reclter mot pour mot une

longue leçon de -eocrephle,d'histoire sainte, d'histoire eu Canada, de
Y h ^

gram.aalre et de catâechisme tous les J ;ors, sans cb.s.nc.er d'un iota.
/ f

Pour la leçon nous étions toutes allcnees debout, les .qarcons a la suite
y ' ' ^ '

des filles, et nous lisions vite ou lentement selon le savoir ce chacun.

Naturellement ceux de la. queue étalant moins ènte cessants et nous avions

A. /V, . ^
hate Q*'etre libres c'plier nous asseoir. 3'assoir, c'était la seule corn-'

modite que nous avions. Pas de dossier oour nous appuyer le dos, petits

comme grande étaient e la meme hauteur sur un grand banc place cevent une

lonrue table qui servait de pupitre pour 1'écriture. Pas de reçreatlon a
/

notre ecole. Pauvres nous:

•s ' V

classe commençait e huit heures et cemie et se terminait a onze
) • •

A ^
heures" et demie. i.>e maîtresse était liore de donner une neure ou une ne"a-

re et cemie pour le ciner.^e plus souvent, la classe de l'après-midi com-

mençait a "une heure et finissait a quatre heures» Aores une marche de cfeèi
' V. s. ^ bien

trois qa.rtà'heure,J'arrivais a la maison ou J'étais toujours i-ccueillie.

Mon petit frere se coraolaisait en ma co.mpa vnie ; ^vec èui Je oarcou-
\ /

rais les endroits ce la maison ou il avait place cm-loues .menus objets
/•

qui lui servaient ce Jouets. Ces jouets n'étaient Jame-is dispendieux, et'
V.

donnaient a nous, enfsnts, plus de satisfaction que les fastîueuses
^ . ces villes» "

etrennes que reçoivent "chaque annee les enfants 2^M-iufeaààd:Êè&â:-"!zd-i$:^&é .
C'est que nous A'étions pas exigeants; tandis que les enfsnts hauitues'

•N J' trëcevolr de nombreux cadeaux, deviennent'vite blases et .n aporecient ^tue
les objets très chers. Concoit-on le troùdle, l'embarras d'un e"n-

fa.nt d'une pcuvre f? mille qui voudrait ets.ler, conme ses camrrades, les

»' /
ueaux cadeaux nue ceux-ci ont reçu le rartin ce .oel V II a de la fierte

/ y / '
et il e-.îpie"ter?, un peu sur la vérité pour c.ecouvrir quelque chose qui fe-

» y y / ^rekoir qu'il n'a oe;". ete oublie. Co,,. ae on peut en ,1u:.er, 'èe^enfant est .e-
y , . • ,

nere'uo:, il c urie pensee Cîe conoassion pour sés parent-s qu.i nvont ou faire

•deux; il e j"t cunscient ces s .orifices qu'il aura .s-.'uveiits'imposer c.rny

^ rPrfcce.-d Jaloux eu bo.-Jnfmr ^rs rutres, "a.is il fait
•%V

'̂ >1 i ' ot" 'w r >c •' iiy p j ^^ "v s 11' î ' c vr r 1
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Ir Ur-( ,•"." '.- '̂re syc.:\t f£'it r--,;r2' •sin*- r.etite - "";ie -,u'--l-
y y

le n'rvf it o£ s e .u-use fV- '--. <r> c-.:--ocffr. eiitf-.T'" 'm'u:",- t. itre ô'nt
/ s. 1

c'^r'ofcn etrit t-ic-irp^ oi'oore é^i -.illcu ce l'ete, file' fci*; se!.i-.Trr.t

, ce l'ien, lels rii? it6\, l'îin Ces re-rcs,- elle saisit le cne seau ce ocill'-

à ce sa voisine et le ^"let en oie ces ^ Voila or. triste csracterc (iont il
^ f !?

/
fauôî'a tou.lours se ?efier. marche au catecKisve ceiiands it encore un

effort ce oatience. Pencsnt ceux '2ois, cuetre ,1ours car se.-iaine, il fs.1-

lait se rencre au cet^hisoie, sa'ns •exceptt.i' les jours, de pluie orttante.

i'ious étions a ceux lieues de l'edise, et il y en avait qui se trouvaient
* y

a trois lieues. &u'on se reoresente l'stat ce ces pauvres enfants aores

•une 'sarche aussi lon-.-ue dans ces chesnlns detre apes Ccor la pluie, sans
t

parapluieoour la plusoart, et "aal chausses, Il fallait pourtant, passer

la journée ainsi, hornis qu'on nous apprit qu'il n'y avait pss ce cate'-
/ / A • ✓ •

cnisTne ce joor-la.. i..onsieur le cure était peut-etre incispose, et nous

n'avions qu'a reprendre le chcnin parcouru quelques iieures'a.uperavant.

quittes a revenii- le lenc,e;nain, car si on .xa.ncju&it un Jour, on était ren

voyé sans pitié. Ce pretre, file de villa eois, semblait n'avoir pas de

co.npr-ssion pour ses &éaô&'ÊÊi-èt-èô paroissiens, 11 leQ tr-lt-^lt ce haut.

se souciant oeu de les contrarier. Il disait Qu'ils, portent s'ils ne
^ ? / / • V

sont pas contents, les propriétés resteront." Un jour ,un ce mes freres

était venu ne conduire en voiture au catéchisme,• j'appris eussitot après
/' •v. •

son départ, qu'il n'y aurait oas de classes ce jour-la. Alors que faire

jusqu'au lendemain ? J'aurais bien aine aller'^k l'ecole du village, nais
^ y

une arflie a qui je dévoilai mon dessein s'y opposa disant qu'il n!y avait

pas de place. J'aurais cai rester chez une vieille darae^i a.rnie de ma merè,
nais je n'y serais fort ennuyee; alors je redecsencis a la xaison p.vec

A /

une fille de deux ans plus agee que moi. Nous marchions vite pour rattrao^
^ \ A *

non frere; dans le<= cotes, nous courions a pleines jambes, et, c.e temps
K ^ /

autre, nous aoercevions une voiture. Alors ma comocgne sEemoresseit c'a

ni© dire." Courons, nous allons la rejoindre". Nous courions nic.is nés oeti —

tes ja.'aces ne couvaient reprendre l'avance que le cheval de .lon frere avi^î

sur nous; d'espoir en esooir, nous avons ainsi frit, en courant , les c.su>C

^-ro.nces-lieues que je venais cfaii-e en voiture et j'arï^ivs.! chez mes oct-^
c'U'lque.s instants peine :rès mon frere.
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f--. a .1 )i!,r'. Le Icu. c :e,ir., rre^-e . t -• :ter- r-i v^itare en :.€ i t-

C-' ; ne-nt c< ne n-e r-^-re-.in - i 'n,r--^ltn^ ecrc-? lui, rec-'v-,- nc"ntl-.n
/ ,

Dier» ^rn.til.r, c; r ,'e u,' p-^ni? r •>?r'ru que 'e vrîs in.it une folie, tIp ce

. re fut cf-s le. ccrniere ceoencrnt.

'«5 e ïi'c vais oe. • ^re c 'v:2ç ans lousou'un ci.'uUCi'ie rAi soir, un
y

m r-sr-iblenent ce - sns se fit ci ez nous. Dans non -ffolenent je ne ïefu-

'ial ènns ks». cha-.^ore ce "a soeur. J "étais eir.si orisj^ooiiei-e,' n'o-sant re

pare itie au ilieu •. e If .f-ule, quf-nc ne soeur vi^nt .non secours. 211e

ne orit onr la nain et ne fit traverser "1 a. place" sans que Je" fuste
/

re-'earouee. Je '-e "'"rouv.'-'i 'eureuse ce -le ,Ê£iôùf"iÊ voir oorni les autres.

et le jeu étant .annonce, un -rrno jeune ivo ;r:;e ne fit l'nonneur ce ce-

nanber. J'et^^is la. fille ce 1? .ua: son, na soeur eta.nt .nariee ce da~te ré

cente.Les jeunesses c'alors n'eura.lent pas voulu a" l'honneur de conner

la oreniere olace e. la, fille ce la nalson. E-^ r.oi oui avais voulu ns cero-

ûer, je fus iolen oolLçe'' c'acceo'^er l'honneur..

ÀLÎISUIT23
•

y

La ch.a -"lore ce soeur" avait ete celle ce non /.ranc-pere et les neu-

"bles snti ues nui s'y trrùvaient feraient aujourd'hui notre or-ueil, si

nous a.vions eu le bon esorit ce les c'^nserver. Il y a vait une "oelle hor-
/ A

loae ce sio' piecs de ht-uteur, surnontee d'une, belle tete a.vec trois su-

peroes clo(jbetons cores. Les .siouvements étaient f8.its de bois, la sonne-

rie nîa,_-nifioue et cens l^bas était n.ensie un espace pour une cçrefe ce

liqueur oui servait aux 'ronces f^es ce circonst.ances. Elle servait ce-

puis loncteiaps notre vieille horlo ge, et ce--e tout s'use, les poids ne.

pouvaient pas t ujours «arccr leur juste altitude; ils descendaiont quel-
f y / ^ ^

.quefois avec trop ce rf.niàite,ce qui avait décidé mon oere a. la rerapl-ocer

par une horloge de petite cinenslon. Bien souvent, je T.e mets a regretter

y / /
ces divers objets uï' nous, ooss-.ecions et nue nous savions si oeu aooreoie

^ /

3? parce eu'ils etai nt ces vieillerie^ eu temos ossse.

:.LL32 EU Ûlî.âN.CHE

Lieu qui a co.ndemne l'no.Tn.'.e a çayner son pg.in par son travail,lui
y

a aussi impose l'ooli.ation ce se reposer le seoticine jour de chaoue.

y ,
éc se-neins. Cepencçnt, ce reoos n'est a reaole au Seigneur que s'il est

y ^ y

saQctifie c^ns Ip prière, le recuellD.enent et les oeuvres ce ch-arite ci-

verses. La 'esse ëtent Ir orincioel oojet ce notre culte, les hcuitpnts '



•:i"ae c s-nt r-, l' e "coui te"ir/•<? !'• <.• -5€ cm ci .i*=ncrjf'.
N

G-e- •l'^eieure • ,i , le "iM'tt G- î sr it r. ;içc, tee -r

0-e?relent e '-j r. M-e r rrentn -•ç.:i- •"• ii*e vrr Jeri r.c ce trni.-. £ ..e\-.%
y

K li-Miet, Ces orrvres - ens r. ' et^-î ent? -e 3 -.rs ocurvae ee veitue-ee ce of'-

.neneôe, •eie 11=' eteient, en i^e^'^nche, pJ,elne 6e covire e cans l'eccorrolis^

ent ce leurs ooll rtiens ce Gons crt'-'Dllnaes. Le cr.apelet se cisei'c. o n

In '•'e.lfeon 'nenc"nt l^nflire c^vln,. par ceu>: nui ne pouvaient pas se reniix"'c

\ l'e lise.

/

PQLôIZ

Poe'^sie reti'sce'e eu i. serâ. Leouis eue tes cheveux sons ûlancs
'cîue je suis cf;venue vieille
Une i'ois j'ai revu notre /aison rustic^e
Le peuplicï- lone cocrce un clocher otlnio.ue
Et le petit js.rcin tout entoure' ce pieux
Une osrtie ce -oi-nêre est restée en ces lieux
OÙ :na calric jeunesse a chr.nte' son cp^nticue.
J'ai renu^ la cencre sous l'atre c.nticue
Et ces souvenirs r.orts ont jailli rahieux
l'on sans-~ene inconnu paraissait ra.lhonn'é'te
Et les enfant s riaient

hul ne ^l^ur avait ait eue leur humble cenip "re
avait ete .non nid.

Et lorsque je .n'eloi. nai^
h'etournant souvent la téte
Ils parlèrent très haut et j'entendis ceci
Cette vieille-lc, Pourquoi conc vient-elle
pleurer ici ?

Ces vers que j'ai vusjquelq; e part pourraient fort bien s'eppliquer a xoi,
car je vis exactenent une fois notre maison rustiaue ouano mes cheveux

« •

\ V
eom:!it-ncaient a bla-nchir. C'est a cetoe occasion eue je dus ce.user Ion ue-

ment avec une amie,compaqne de mes jeux d'efifrnce. Elle ne racontait ses
^ /V.

peines, ses deceotions dans la vie. -ariee a un nomme de belle apparence,

physique, pauvre nais robuste et uon tra.vailleur; cet homme de son cnoix
/

paraissait vouloir la rendre ixeureuse, mais cette a;abition n'était qu'
" A / f / /'/

Hypocrisie plutôt que sincérité. Avec quelle cruauté il lui révélait les

rapporta es qu'il a.vait reçus ce ses amis jaloux. Oui, jaloux sans doute

^ ^ ^ \ ils
qu'elle l'eut or- fere a eux.Aussi vouleient ternir-a.utent que possible, .

A ^
le oudeur ce cette in- occ*">te jeune oersonne. Cet homme qui aurait eu etre

son cefenaeur se contentait de dire",Si ce que tu dis, est vrai, mon sni,

elle en subira iis conseouences. " T lle était la réponse eni var- tinue qu' —

il se flattait d'avoir oopose aux ceni-reurs ce sa. fisnceè. Au.ssi cvec

quelle sui'orise et quelle a;;!ertu:ne elle en reçut la conficence le soir

mçjie ce son vria-e. Cet-^e femme vcrtuause avait 'toujoi.u's cx-ù m la oiete
•'•e son oret®f.cant, mais il ne se faisait aucun s cx-upu.le ce se vttre r--
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In cc + <"?•-'in'-r • /' i-''~ Xe <• "nXr-''1 r e. Xa-Xl*- vie st i-:. a; , -s.r- Xe

t^ÂC'c ro-'ir- ru'il .-•iA ;'l:icOinFr -e cnr./.i^e en f .v-rsioa. •;' Loi'-'v'-îue

\ ,A '
nouF f: : e s encre c rien"'.' re l'are,on oasie Ictrenent ~ai- las in-> -i

1 /••

oer-feetions et ler c;; orices ce = >ii cor..'oint, :? is a î&ùcv.e force c 'etre

•N

-'iîeurtrie par les rx-ooo^ cceî'Oes, etre en. out'e fax rGorocres injuete.-,

aux tra.Cf-ssrries ce t îiites sortes, n,n ne peut vrslne.'it conservti' les sen-

A ✓

tii.ent? ce tencresce qui sc .iûlent etre inceiXicinc.oles. le eoeur de

vient -nrlace lorsqu'on se oroc; ue r-our consoler le bebe oui oleure oirè;;-

parce ou41 r fait une chute et ouo: notre rari entre en âisr>.nt". Que lui
\ /

as-tu fait encore?"Parole a;:.ere oui résonné conroe un 'laive oercant le

^ s
coeur de la rriere cevouee oui a cnaoue instant se iiultiolie oour éviter

^ c '
les Dunitions a ses chers oanoins. Aussi cette uauvre :aere accablée car

le travail et la ualaôie oerd vite sa fraîcheur, sa gaieté ce qui ex-
s /

asoere d'avantage son époux qui la ridiculise sur sa tenue, son air

/ •'' A. s ,
attriste. Il pretené etre un mari modèle, 3a feni.ae est certaine.mc nt olus

heureuses que ses comp. ,rnes. Il le cit'partout? et on le croit. Une oei-son-
/

ne de son voisinage me déclarait aussi que cette pauvre Emilie ne Joui'ss,A«"r
J| s.

pas ddun fcrcnd bonheur.Elle fait tout son oossible pour plaire a. son
r 471

homme et cet eV-oiste n'est Ja.mais satisfait. De plus il est jaloux, i.ais

il prend la précaution ce ne pas le laisser paraître, "J'ai eu la oersoi-
/ /

cacite de découvrir parmi ses faits et gestes que sa femme, si .prévenante
• S.

pourtant, a a souffrir de ses soupçons injurieux. ,Cepenâa.nt, cette pauvre

LmilÈèJji souffre tout en silence, persuo.dee que le bruit ne ferait qu'
/

aggraver son tourment puisque le mal de la Jalousie est in,guerissable.
N ^ / /

Elle espere plutôt en la recompense eternelle que Dieu a promise aux .crens
/

de Donne volonté.
Que les papas qui ont de l'influence sur leurs beoes ne se fassent

\ , s <
pas gene d'aider leur femme a rû&±t:S*4:&è maintenir une Juste obeiss nce

dans la petite famille.Pouê le bon maintient de l'ordre, les deux con-
« / / /Ajoints devraient posséder une éducation prooortionnee a leurs obli-ations .

/
Comme la mere est apoelee a donner l'instruction religieuse, elle

A /
Goit etre pourvue de bons principes chrétiens et les inculcuer c.e oonne

\ /neure ; ses oetits enfants. Les vêtir convenablement. Rien de plus dégoû

tant a voir com'iie ces fillettes de douze ans sans bas et un semblant de

• • .s' \rooe qui cacneFSii a peine les fessesi Pour former a la modestie, il faut

'Of-nts a ne parsitre en public que .lodestement vêtus, non ?



#

/

-0-0-.-S. Il f.-r 1 - " v-Ht instr-jit^

et al.a nt î-^- lecture o?vr '̂ ' crcr.cr ..'out,

;.lle est coara-euse, - li^e sui' .înte Oient";! ses crises .e rielsncoliè et sr
/ / ^

fiv;.ire s ' eOr'.n-uit lors lue J'entru 'c le sujet v u oasbe. Avec son pere et s.

sa aière qui 1 ' icolrtrlsaient, elle avoût Joui d'une jeunesse ces plus psi-

sioles.Coir.ne :roi, elle r.'avalT^ je nais connu le rand luxe, uais avec le

nécessaire, nous vivions s3 tr nquilles.Avec de jeu.ies a:r.ies de notre 'a^.e

spus les yeux ce sonj"êt fe sa iiiere en^ayavS de nous voir s'amuser- s. si peu

de frais, r^o.u'î cassions de Ion-ue s veille es a jouer aux cartes,^ la ba

taille, a la secreresse et autres .'eux semblables. D'a.utres fois, il y a-

vait un plus rranc rc-seemolenent, alors o'etr.ient êes jeux divers, ou
Vs ^ >

tour a .to .i.r on devait se c.epla cer; tels La compar nie ^ous plait-elle? le
/

coairon, etc. 'Jiuelques fois, la danse d'un cotillon terminait ces soirees

dont on g-ardait lonvteraos le souvenir. C'est en causant de ces charmants
/

moments que nous nous disions l'une a l'autre", Combien la vie reelle est

différante de ce oue rêvait notre imagination ce jeune fille.' A vinmt ans

/ A f /
on se voyait vetue d.'une belle toilette de mariee, fetee, complimentée

par une no.mbreuse pajrentessîf allant gaiement au bras d'un beau Jeune homme
"S / _ ^ - /

dans les salons ou notre oresence serait acclamée. Hit dans notre oetit

/ j A • • ^ •
intérieur, que de joie de vivre/fen tete a tete sans crainte des indiscrét^Jî^S

/ /

Wna, des médisances auxquelles sont exposes les amoureux qui rie connais-

sent pas encore les perfidies des huinalns. Tous, ces oéaux reves s'étaient
/ / / /

envoles comme°la furaee. Le jeune marie n'étant pas fortune devait travail-
%

1er pour subvenir aux besoins de la vie, et les cluds, les ouvettes, pre-

naient l'autre pextie. d.u temps, âe/sorte que la jeune epouse était seule
/ y s .y

avec ses pensees et reflexions araeres qui a.aenalent inevitablemenya ses
N.,

yeux d'aboïldcntes larmes. De temps a autre, cependant un rayon de soleil

vient-dissiper ces pes.ant^uages , le babil de gentils enfants qui nous
/ A d '' s.

derld.ent par leur mots charmant s.-"es plus âges s ' ingéniaient a amuser les

plus Jeunes afin de diminuer le fardeau de leur meman qu'ils voient acca

blée de soucis. Ces délicatesses de la part de .'eunes enfa.nt^?ont vivement
/ / ô.es ' t ^ I .

Xappreclees et la deco.mmagent .H,éL- rudes s eSc e leur pere. '£n grandthsse.nL-
V N ' / ^
x^, ces enfants s'associent a de petits amis de nationalité différante de

la leur, et alors le. langue anglaise est la seule d'usage, rien d'éton
nant si le langage se de'̂ forr.e un neu chez quelques uns. Je trouvais co

mique d'entendre dire/par l'un deux; la rouge maison; la chaud l'eau;étc.

omme aores l'ora e vient le oeau temos, ces temos tumultueux et ora^t-
-u '• ' ' . -x ••Sy.-^-çont oîsses.



(f/î' • otis • •: -• 1 '"if- sGn.s avoir re-'liî'^- ""Ç '•it ce r.')~ r-eves,
y

Toutes C'6Uî' reprssoTis les lettres eciieri-ees pe Oc.Aw o. bos r
5

ces enf:'ntSo Letert: c'b.-.oai* . ^ • f
/ . •• . (

r ort:-.iiere réponse, Je lui cisB.isS u *o..i reçu b,v6c une -r«,nc.8 joic Ix^c-'iiS l'i

inexTjriaable votre oreiaiere i.ettx'e q.îi oejc. était :attenc,^xft avec une vive

intostience. J'ai lu et relu avec un olaisir ton Vours nouveau c es ptirases

aimables qui sont co-ire l'eciio c-e votre voix me cisant ces oa.r-olco encnan-=
^ ca / ' N -X

tees qui sont ineffables de ma me noire, ^ue J'aime a me rapoeler très sou

vent ces g;i'reables soirees psssees ures ce vous, ces inoments neureux ou

je Douvs.is 'vous reveler oersonnellement les secrets les plus q.oux ô.e mon

coeur. Ces mots oue tant de fois Je vous ai répétés, Jeles retrace aujour
V

d'hui sur ce 5^.iD oaoier.Je vous aime.' Et cet amour est sincere et cons

tant oue rien n'est capable d'ebr-nler. Je vous parle avec toute' l'ardeur

et la si ce'rite d'une ^rne veritsblement eprise et pourtant suis-Je oien
y ^ ^ ^ ^ m

C6rtB.lne oue ^non arsour est seconde pB.r le votre? Hel8.s« peut—etre qu6 Je
I

n'occuoe aucun© olr.ce dans votre coeur.Cependant, Je ne veux pas ni arrê

ter a cette sombre oensee et en attendant que vous me dSSSlSZ une nou

velle "oreuve du souvenir nue vous conservez de mol, Je Is-isse ma penses-

s ^envoler vers vous. E^Je vous prie de croire a l'amitié constB.nte ê.t
t. - —

inviolable de celle qui aime a se dire votre amie.

Comment de tels, sentiments peuvent-ils chq.n^er? Il faut y voir

un grand revirement dans les. attentions de son conjoint. Alors comne di-

sait une demoiselle ; "A quoi servirait de vous aimer si vous me "naissiez "

En effet, ïo'rsque: l'amour a fait place a l'aversion, il n'y a plus a esoe-
•v.

rer que la vie amicale reprendra son cours.Quelle triste vie que mena a-
/

lors le Jeune ménagé. Cela se voit souvent pourtant maigre toute la pa-

tience de la Jeune femme surtout qui est toujours mieux disposée au par-
/

don que l'eooux qui se croit exempt ce tout reproche et qui a,ccuse cru-

ellement son epouse. J'en arrive naturellement a parler de la bonté que

doit cultiver la mere de famille envers ses enfants. Ces pauvres petits

etres ont besoin ce la orotection de leur mere, au moins si leur pere

les rebute. I\ialfr/ les injustices des voisins et voisines toujours por-
/ *v

tes a accuser ces enfants qu'ils trouvent insupportables. Soyez bons
o y

pour atténuer leurs cefauts. i«'e croyez pas gagner la tendresse de ces voi-*--

Sins en chstiant vos enfants pour des riens. Souvent ces personnes crâient
, ^ 1que leurs enfants sont des an?;.es maigre leurs défauts. Ils|iiront avec un

air d'orgueil; "i'.OI, Je ne tolérer, is pas ce cela." Vous savez qu'avec
/

il fëxxt c e ce casse droite.. Et on volt cette oro, eniture arro en-
" 'V ' y ' ' - if.

te se '•'frmettne sortes ce cru^^u+es c-ov-rs les enfants v2"-ai •.e-f non



' s

plt-invrc. Pruvrc h'i.v.^nitei Pt-uvres Canaciens •?DaT :re -v d.u. i-i-.^aSsS ce=

t"r ntv se cefencr-e c^ur-*- eust-xentnio'aer li aeuvf-illf ."Lve e. ^ '^v
. . / . • V • .

tn les 1r; r trui se.p'*" ce lexix-s (.;e "'iTy e.i- .'«.istllce et c.rcvie.ia, \ ^

•des etves bons et k^ yeao. séchant voir et recono? itre 'Lt vrc-i et le oee i

là in il se trouve. Ceci est un point oui a so.i iv.oort-nee. On est cor-

te''.a apolaudir les cens cien 'nis t ce Jolie apparence, qu'ils aient eu

-e'nie ou non, L'ho^^i '̂"'ricrie s Is piloritaf sur- IKorar.e pauvre c'orcinaire.
Saciionb Ju er s^-ns su.ivre le uouvesient najoritaire qui n'est pas t-^uj vurs

, >«

. / 8 • /
selon l'eosjote, • . . •

/

Dans ce c.ernitr chcoitre, Je voucre-is conner auo: Jeunes uenfi.. es quelques

conseils mais Je n'ose m'aventurer craiqnant de m'eyarer a ces inconve-
/ r

nances, La inoce varie tellement qu'on ne peut avec assui-ance cecretex ce

que ce vieux avis ;poorteront c.e bien ou ce mal dans les Jeunes mena-es.

Soyez bons envers vos eooux et vos enfants. Si votre cnoix n'a oas ete

heureux, souffrez en silence en Cioerche.nt le meilleur moyen de remecier

le mal^et conservez votre sérénité. Soyez bons et v.us serez neureux.
Certaines ceoies ont l'or oueil ce 1 'apo-^rence. m-lles ne souffraient

s

pas que leurs petits Jouent s des Jeux pour se sa.lir mais .elles criaient

• cour ces peccscilles et ne savaient cas ?-es former aux bons princioes.

Jeunes rmies qui me llsey, ne vous laissez pas Influencer par les sens

portes a la sévérité eo:treine.Soyez bons oour les petits enfants. Ces ps-*.
» ' '•v '

tits ont besoin ce votre comoassion cans tous les moments, et a plus for—
e «

te raison lorsqu'ils ont fait par etourderie quelques fredaines qui méri

tent ces reprirna.ndes.i'je le faites pas c^vec exces.xîien souvent ces enfante

•j ntellipen ts s'apercoi vent, un oeu tard au* ils sont en faute; alors inu-

tile de leur faire la semonce qui les. fatiguerait sans les corriger. JUi
„ s. ^ n - I

VU un pere parler brutalement, en presence ce ses amis, a son fils,o.'une *

quinzaine d'années qui était un enfant soumis et respectueux. Cet nom

me fier ce se voir obéir se complaisait d'humilier son enfant. Hein, c'esC

^ ainsi que Je commande! Va, te .mettreqenoux. Ces oropos ir.'aqacent si
/y

Je les vois r'^o'-ter.

le
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nui savent rrcn.n^ er et rencr-", i';t $x*e.sr-r nts le^ tours O'ie se ,'»ouent 3-es
t

✓

ti.a. es et les creintifs. ^.'es ristoires ont in.evit,-blcr.ent po.u- eô'-t.t " '
-r- '

d'à rc'ver irlheur- ('e ceux oui -•ont"- ce,'?.. îtî'tll' es ce 1?. oeuro

Vers l'éfre ce i;i>:-seot c.na, .^e fus ceucinoee ooui' f.-iii'è Ir. clr-.s.se e. une

vln'^ti'.ine ce îeunes er.f. nts C'-.ns loc^^lite ou il n'y avait jr...;iais e;u

c.'ecole» La cl.-sse se feisait chez,ce braves cens, ou il y e.vel t Jeune

fille ce rton %re ."•? is ooi*r. iss, nt beaucnrp ^cee. Avec elle, J'allais quel-

bue'fois ogaser la veillee chez un de ses oncles. Catre les cens ce le

T.aison qui étaient tre^ aff^Cibles, et l'oncle très co.nique, nous rencontio,,,
/

•ussi d'autre- Jeunesses, et le teiî-os passait si aareaolement que nous
\

nous, rttarc.lons u-lquefois plus qu'a l'heure convenable. Alors le oere

N , -H
c.e MB. Jeune a.fté r nie nous disait; "Vous aurez peur a qu&lcue oe-u Jour.

Un soir il s'etrit enfin c.ecice ce nous faire oeur. Nous étions en hi-

/V "v.
ver et nous viues venir a notr'e rencontre une chose être n: e oui s'avan-

z' K /
cait lentement. Nous n'étions oas ti-es ha.rcies, nais r.ea-nnolns s^^ns nous

arrêter, nous reprochions ce 1 ' a oorrition Jusqu'à ce que îious-nous vinnes

\ ' A. 'V
un oeu a cote eu chemin oour l-^-isser ops.ner le fantôme '^ue nous nu 'es

exe.niner a notre aise. En le re< ardant... c-< f©-ce, on pouvait croire a un

revenant traîna.nt son linceuil, car c-t hornv^e tenait dans ses ;;".ains un .

te"lai récouvert d'un crao blanc ou'il oorts.it au-cessus d.e sa. tè'te. Gela
/

Ic.isait une aooarition fantastique, 'nais par derrière ses Jainbes n'etai-nî

^ ^pas enveloopeeâ Ce sorte que nous avons tout de suite découvert le sub

terfuge, De plus, son chien qui le suivait l'avait trr.hi p ar ses cares

ses. Il en fut donc oou'' sa oeine et il rebrouss- chemin en enoortant oi-

teusemeht son depuîise.'aent; pauvre monsieur Biron] Cette jeune fille elle

aussi aimait a .me Jouer des to ;rs. Un soiF en faisant mine ce me distrai

re avgnt ce se retirer yyir la nuit, elle attacha une ficelle a mes cou-

/

vertes et s'eloiqnr. en rue souhaitant de ne pas avoir peur. . a.is lorscue .

tout fut rentre dans le .silence, Je sentis qllsser mes couvertes et Je fu>

prise de oeur et Je criai com-ne une r see-aslriee . bile revint c onc aiitour

ce lit et cherchait a me oersuacer que Je m'étais trofpee, mais en

meme/ •^emos çl^e assujet'-it mieux sa ficelle, et '-us itot retournée "a sa

chrmbre, se .mit attirer mes couvertes plus forte.ment de sorte eue Je p-.u^"-

sai de aa.uts cris en eonstetant 3.a. ciiSp.arition ce mies couvertes. De nou

veau elle revient CvSn .me. ch^'-more pour rire eu bon tour ou't lie m'avait
/

" elle m;e r.-ntra.it le moyen qu'elle avait pris pour me ra.ssu. er.
/V

-'ais cela .ht m'emoecha. cas r ' avoir e.ic-ore de la crainte, 1
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Cc-""^ cii'e Tii: •'•' or;i73u:-e n'vtiit îo-te (••••i-ruvp.

1-s '.,a:loiVr? Vis c;: .>h cette f-.;illi er->^-.t•:r.t
V '

1' "îi 1 f ~ y - K.*-^ d i v-.r.-- - . - - j < •••- •.v ,

Ir .ol-^nc-ner -vec s:- ' -•>; ur et .-.v-i fri re, on etssrit ce lore ues
y ^ ^

vcillt ea :-• or ollier et rii-e conne ( e oebesy pour lee nota les ;olus in-

si •nifisnts.
I

Ces ciJltivr tcnrs oeisioles, conscient'ieux cr leurs c evoirs et

.venereux, olein- ô'c.ff--oilite et ce courtoisie offreient leur cemeure a

tous ceux nui e.vaient be soin de reco u'oi't. Leur r.aison oeinte en olnnc

et en rou :e etrit sit ue e <u oorc ou cheuin, o.e sorte que les .oassants
A

aiiaaient s'y arrêter o";a- causer un oeu.
La ieune Ooilt/ oui était d'une nu.neur jO(èâ:l.â:&vifele avait tou

jours.un bon rot oour olri re aooc vieux cor.' ? a,u>: Jeunes. Au cours de l'hi

ver se fit irn '"aria, e dans la oaroisse voisine et or-sieur ciron cacha

up. le corte •' ce la noce devait passer par l.a, avait eu soi/^de tenir
A.

la maison oien chaude pour le cas probrble ou quelques voitures s'arrête

raient a sa demeure pour se re'chauffêr avant c.e reprendre la longue r'^utv.-
/V V. /

^qu'il s auraient a faire avp.nt d'etre rendus a la demeure du narie. Ce

qui arriva > en dfeèt. Comme ces, cens etp.ient contents ce trouver la. le
/ '/ y / ^

recomfort qu'ilê cherchaient. Parmi ceux qui s'eta.ient sjoretes,?- la.n-eisow

n-^oisine, quelques uns l'avaient quitte'e pour aller se chauffer chez .h
/ / • '

Biron. Ils étaient si .feles, ces oauvres gens des noces par le froid sioe-

rlen qu'il faisait ce Jour-la qu'il fallait olus qu'une chaleur ordinaire

pour leur faire eu biei . Aussi raarquaient-ils leur reconnaiissance e,

OR-»d'avoir ainsi pense a eux. Ce fait démontré bien eue ces oons Canadiens
/ y

•e-de teaos casse aimaient leurs semblables et étaient çont-ents ce pouvoir

/V ' y y
leur etre utiles en n'inioorte quelle circonstance.

Quelques s-nn^es après, fe leur fis une visite et Je les tour-
= • A V '

vptf com.ie to-JoursILes. .r.e.iies gens polis, prévenants et les vieux se fai--
' nou^ Jeunes

saient Jeunes oour mieux e~ayer.Ils inviteren'i^ ouelcues couoles de "-ar

çons et de filles et toiis,s'amusèrent a des Jeux enfantins et ces chan-ms ,
.

Un ^eune hom-^e ayo.fot voulu raconter une histoire un oeu libreçn.

fut «J^i^sitot emoeche bar le madtré de la tiaison qui ne permettait que

des propos honnetes « C'est bien dans de tels milieux que la Jeuness d'

aujourd'hui trouverait profit a s'initier aux combats de la vie. Savoir

Sér]se contentt-r des dons que la. Divine Providence a m.is^n nous et oue tous

ont l'ooli.gation ce fr-.i/t4^fructlfier pour ly/ccirication d'autrui et le ,
qu'il y a faite du bien.

.• - r.-.
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Cet Inr-ti -ct inné cr.'-a l<•^ luoart c'c-etrc nons n'f: or^ ce .v..e' c.

« 1>

/ V . /
auelcue.s ô ' enerve nent. êore? f-voir eeo'ite .le récit o.e tîntes

/

î vcntar-(-s arrivées a telle o.i t-.^ller. O'li sonr.e.i ^c.ns '.'.i encroit c esert, Je,

•;.e Henti'.lû olen -1 r. l'aise si Je :ae voyais ooli, ee c 'a. an coin
y -^ •

isole et ooscur. A l'eeole, oar ex.er.'iple, il no 's f^lleit trrvex-ser le
V

classe et se rencre ores ce le oorte ce sortie, ôei- on corricor niir

po'lr aller pi'-ncie ane ta. ,ae d'eau. On s'adressait oien a une petite co::.-

pa-;.ne rcls si elle rernsrlt ce nous ^•ccornoainer s. cet encroit retire, ôà

/ - c.
il fnllait nous resi-^ner a l.*- vSoif oiatot

oue d'aller seule se ces.slterer ; cet enci-oit retire oa nou-s ailions
'V

peut-etre renc-j'-tPBP cuelpue fanto-ne. "uelle chose terrifiante: Un reve-

na.nt corr.re celui qui était .npoeru s la i.iere 1 ichelle.' Oui, elle l'avait
/ / y /

entendu pousser ces re nissements, et senti sa -.-rende nain c.echarnee posee-

•• sur son epaule au .'notent de l'an, .élus du soir lorsqu'elle- était seule canS

"«-'Sa petite maisonnette: Elle assurait qu'elle n'avait cas eu peur, ca.r

elle était brave. liais nous les netites filles, nous étions loin d'avoir

_ >A. .
la meme Dre.voure, 11 nous fallait éviter la rencontre des revenants, A

•rq* quelques arnents de l'ecole ou nous passions l'hiver avec l'institutrice

-n*Si;e trouvait une espece ce rocher qui s'étendait sur une ^ r. nde oartie de

••••'Cie âon>e.ine du^nord au sud et que traiVri-sait le chemin du Roy. Cet endroit

f-'ettr it sar-r.oTne "La Hoche eu Dia.ole " Lt on ne passait .ianadie. la sans ,se

.•.munir d'un ou olusieurs si .nés de croix. Oh racontait oue deux voisines

-.•qui haPitai-ent autrefois ce domaine aimaient a se quereller. Or un diman-

•che au moment de la .nessse, les ceux fe.m:.aes toutes ceux prises d'une colè

re plus furieuse que Ja.7iais se tiraient les cheveux et apoelaient Satsn

par. tous les moyens qu'elles imaginaient.Toûdà" coup elles ente.ncent des
i

hurlemi'ents affreux et elles aperçoivent un monstre enoi-me oui se dirigeal^-

. \^era elles.L'instinct de conservation les porta a se saisir de leui^ Jeu—
ne enfant qu'elles avaient laisse dans le berceau.Satan qui avait pris ce'Ù"

^•\te forme terrible, fit a plusieurs reprises le tour de la deraeure furie.uTC'
0»1L • V

5»-• de .ne pouvoir se saisir ce ses proies, se mit a enfoncer ses .drlffes

T*k-rdans les pierres. Il en resta ces empreintes de toutes sortes et de dime.n

sions diverses, .marquant ainsi toutes l,es pierres qui se trouvaie'nt sur

son parcours. Il disparut en faisant des sifflements aigus.(Plusieurs
. . . • .*•--•• / • * /

membres.de la'Tamîlïe Qoùlét attestent la véracité de ces emoreintes sur
^ " ...

un roçher éhi olelrl "miiiieu du oit chemin, a Saint Lelzare, je crois, vus

On dit que ces .malheureuses femmes profit'erenT, de la leçon; et ne
èe querellèrent olus dans la suite,ce que je crois sans peine. Aox-'es ce^
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tï'an .ers cÊSccncre ce voiture et exaiiiner avcC curiosité ces aî'a^escues

.-.rave's cans Le rocher du Dieolec

Il y avait aussi le o6tit Louis le Sacreur oui nous racontait ouel-

quefois ses extrnorcInrires aventures. Un Jour, dit-il, au repas eu nidi,

Je venaivS de ;ne mettre a table ovec tous les memores ce la fa nillejlorsoue
V ^ /s, y i s

Je me sentis tout-e-coup soulevé avec ma chaise et traîne Jusqudc, la porth i

®par une force Invisible. Apres bidn ces efforts Je me remis a table et i

de nouveau Je me sentis transporte Jusqu'au perron. Ses parents assuraient î
' V ^ ^ ^ ^ ^ î
^que la chose était reellement arrives a ce Jeune .blaspherasteui"' qui n' j

/ /
avait rien de olus emoresse que de sacrer plus fort. Ce n'étaient pas des

V. /•
bijccts. Une autre fois,nisait-il,Je retournais chez moi acres avoir passe

la veillee avec mafolonde et en ,q,a$.sant sur. un cetit pont/J'aperçois a ma
i

gauche un cersonnage si grand que Je ne couvais lui voir la tete, Je cher-
i

\ /\ /^ . I
chais a courir mais l'homrae me suivait sans paraître hâter le oas, l&y \

peur me paralyss.nt un ceu sans doute; Je dus me mettre a marcher plus len-

^40 t.

/

tement et toujours mon homme réglait son^ sur le mien et ne me-laissa pa.s

ô.'une-seraelle Jusqu'à ce eue Je fusse rencu a la porte ô.e la mais-on ou
i « '

alors il disparut, ce pourrais écrire ces centaines de pages sur de sernoX-v-

èkbles récits oue les uns et les autres' se claisaient a inventer et racon

ter ATTRAITS DE L'OFFICE DIVIN ' 'I
' • i

Ijs. mémoire cerde encore un vif souvenir des offices d.e la; Semaine Sainte.

/

Le dimanche était tou^uurs a.ttêncu avec bonheur par toixs les .memores de

la famille canadienne... C'e'tai'ir vraiment le repos, le Jour du Seigneur pas.-
/ \ X /

se dans le calme. Ce Jour-lr. notre toilette était plus soi.gnee, la demeure

A, ^
bien propre, les repas du midi et du soir bien apcretes. Sans e'tre pourvus

/

^e-'des délicieux desserts dont abusent les villageois d'aujourc.'hui, nous

mangions p satiete tout en egaiyant la fin. du repas par de gaie propos

/ /N
et menje de diverses chansonnettes apprises îffil et la au cours de nos fre-

/ \ \ r
quentes soirees d'hiver, hon père qui aimait a chantenme prenait alors su/^

fisses genoux et nous amusa.it avec ses Joyeux refrains et ses, airs de d'-nsC.

^"^'fr^qu'il chantait très bien, ^es Canadiens, en gehéral, pimaient le chant,,

- Bien des fois J'écoutais ipa mere cha,nter a son rouet ces comola.intes sur

un air qui nioq'ttendrissaipnt plus qu.e Je. n'aurais voulu le laisser pàrài-
/

tre. Telle la complainte ôe Lozeau dont J'ai retenu les plus intéressants

couplets que voici: le couplet :bc

Jour me disait un guerrier
Parlant de la belle Imagine
^S®>faudralt comme fra.nc chevalier

Jp n^rte oour la ppi np
Tu ;.'!e Jures en çe .miomc.nt 't'U"- oour toi mon coeur a ces charmes

13 rpvi.rr'^r'^ un ^.v.r-t Z It s u. in^ û.,., - ^ ~ _ -
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Il ett p':;rti,ce cher Lozeau
Il eçt al'^p' re' iMent , ^
Douze "lois se sont écoulés ^
Parni les orlrces s'en est elle

4 e

L'éclat de l'tr et cet ol.^oux
Il est accecte pour eooux
jL'heureux festin vp conr-encer
Giis.âue aiai vient cle se olacer

3on air, son ^"este pt son pspect.
De tous cotes on éprouvait
Son Casque le recou3/Sait si bien
L'aimable élu ne disait rien

D'un ton qui •n.r.rque la frayeur
Levez votre casque Seicneur
L'e'tranrer se^enc à ses voeux
Le casque levé a tous les yeux

Vh 7 §

1*1 Parlons debout, le pieux géant
' '• Dit à le tremblante Imagine

Reconnais-tu ton cher amant
C'est Lozeau mort en Palestine
Un jour que ta bouche nie Jurait
Qu'aux amants tu serais rebelle

8 e

Vers le fantôme de Lozeau

35--
^ f <] < i '. i ' \

Le ' > .ir vc -.?n

yeoz: lever-ont

/ *' ^ L e

O "î P

1313.--e ri.:j

Char.fe de co^ileur et ce oeine
Pour coo'be.t're les ir.fj cèles
Q,a ' u n Dero n s ' le. Fre. c e o ri " 1n e.
ricr.anôer le 'nain d.'I;-naf:ine 313

Seôuissnt le celle et 1'enchantent
La fé^te arrive^ elle est brillarte
Pour f^ter l'epouse nouvelle
^u'un etrançer est auores d'elle 513

Hais surtout sa taille imposante
Mais on ne sait quelle épouvante
C'est enfin que chacun l'admire
i'..ais il regardait Imagine 3X3

A 1'étranger^elle s'e.drf^se
Prenez part a notre elle;; resse
0 Dieu quelle surprise effroyable
Est un soectacle eoouvantable 313

'On Jour que Je te trouverais^
Mor t ou vivant toujours fidèle

Que le fantôme de Lozeau

313

Rends-moi mes droits,Je les réclamé Reprenne ses droits sur mon arae
Qu'il m'entraine' dans son tombeau
En disant que Je suis sa femme 313

Viens me suivre dans mon tombeau
En disant que tu es ma femme

9 e

Il saisit de son bras hideux'
Son infidèle qu'il implore
Ils étaient disparus tous deux
Qu'on entendait les cris encore

Le l^açon pleure nuit et Jour
En répétant dans sa détresse
Apprenez qu'il ne faut Jamais
Jurer d.'être toujours fidele BIS

Et ce-tte autre dont Je n'ai a la mémoire aue quelques bribes, é'était

vraiment touchant:"Dessus le pont de l'onde
Me rendait toute song^euse ^
Il s'est fait une danse..." a fait sufgir en mon ame

/} ® «

beaucoup de sympathie pour cette pauvre helene qui avait insiste pour
J t ^

obtenir là permission d'aller ace bal, et qui avait perle dans l(onde

^'àvec son frere oui voulait la sauver. Tout cela n'était s.ans doute que
• / / / . s

des legendes, mais tellement bien reoresentees Qu'elles oortaient a la

' ' ^ ' >X^ - ^reflexionjet et^eânt de nature a faire éviter le.s imprudences. •
Les complaintes étaient très en voiirue voila 50 ou 60 ans. Si un

evcnenent iaal,heureux se procuisait, un poete iajprovise composait aussitôt

un air olus ou -noins triste, une comolainhe ce 15 ou 20 couolets.
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:.arcon sU.lt tsu>ours s^sut/.vec I vt/ièt. L'r,s„luce es ci.ar.ter cls-
oarait vite onrrdljLfa popul.-.tlons cana àltn nés. On nit nu «on ne sait iMUSvtr-
c.e cliansons.et on reste n s'ennuyer olutot eue ce cnanter nuelques rerrci/VÔ
r?s-oui a.âièneï aient la qaietè, o'^resse, va.

VIVEhi^Lrli CHA.NTEURS—VlVrl^l LSd CnA.tnOi^!3--
QU '--XLE i soie:/: "'EIStes ou caiss / •

hORLOG-E ET COUCHETTE (suite)

Llâ ^rrnûe horloge, après avoir servi ae Jouet a -nés freres a servi a ali-
Tnenter le feu. Il y avait encore une côaohette a £,rosses colonnes tourneeç,

s-^xquelles étaient retenues des "2GIEL de lit" en cretonne fleurie.

Ce lit recouvert d'une belle catalosne blanche faisait un bel effet. Il •

y avait a ouelques autre demeures des lits semblables mais il me seraole
' y- / y y

eue que celui de chez nous les surpassait tous en beaute.Helaselxe a ei-e

bien mutilee,cette pauvre c ichette, et Je ne sa.is plus meme qàelque con

naissance l'a recueillie ou si elle a fini sur le bûcher.

Acres avoir se'journe'e quatre années dans le . hode Island,

"3«I Des evenement.s' imprévus me ramenaient o.u pays nata.l. Les Etats—Unis ayAnt

+ déclaré''la .jaerre à l'Espacne sous pretexte qde les marins espagnols a-
jf" "

valent cause la oerte d'un navire a.T.ericain,Le les nouvelles devenr

yV^ient ce Jour en Jour dus alarmant es. Les affailles ou co.n :erce restaient

e^suspens. On cisait que le pays aurait besoin ce tout le charbon en

reserve et les cooioagnies oui eniployaient orci^aire'nent ces centaines ce
/

oersonnes restaient Inactives faute de charbon. Là Briquerie était ce

deux .mois en retard et rnon iT.p.ri qui attendait la s8.ison de la fabrication

Ce Ip. brique pour subvenir a nos oressfnt oesoinS, après avoir passe l'ni
/

ver sans travail, a^vait pris la ceter-ulnation de chercher de 1 ou'''rage

dans une autre loca,lite., Par conséquent, penda.nt qu'il irait ga^gner Un

oeu d'argent, il fut convenu que J'irais passer quelques mois avec mes

parents au Quebec. C'est d'un coeur leger que Je me airigeal vers la st.a-^
z' y /

' ' ion pour prencre le train avec mes deux enfants Léon et Jeremie.
rae /

' Je ne s uvenais olus oe la locomotive :ne rendait malade par sa fumee
^ 3'|- /- • A ^ /

/ n8useabonde nui entrait oar les fenetres, merne fermees, et nous salissait.

J'en fus avertie ces les orerniers milles de chemin de fer et Je fus malrcCL
/

•e~durant tout le trajet, (^uel pénible voyage.' Que Je trouvai longue la.

distance d'un oaîfâ a. l'autre, trois longs Jotirs. Pans les gares ou Je de

vais descendre pour attendre le raccordemtnt a'un train,Je n'avais pas la
^ y' A. ^

forcé'^'de retenir 1^ pl.is e.ge qui était toujours pÈet, a se perdre parmi la ,
AS

foule, mais heureuse-ment que Je le revoyais revenir aussitôt pvee sifeâ'r
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A / "/ / \ "s.
-,•.rji-;;!e.5P o ifectlonr.e. Il était oien r.on nêtit Léon» Apres fa dei-nirre

. • . ' • s• e.ttv .-.te cm- , ure -ce Levis, Je ci-i? enfin le cDr.voi c,e' jto C-n-rlct on.

N . • - -
j'feyoerals trouver- ton -^ère avec sa voiture, .iois le lettre nue Je le^r

^GV; Is rc.ressee un oeu £vnnl; .':ion ceoart n'aveit ors encore ete reçue et *e
j

fus orendre un ch.nrretiBi- oour ,ve cor.culre chez nous. Je n'etrit^ oas au.

. . , y /Dout ce tes tournents, l'état ces chemins était affreux , le oalancement
" • " • >.1

qu'i-norlnaient a Ir- voiture les orni^eres et les "buttes me falsaiMt l'eft*—

fet.d'etre sur la r.ier, toi qui n'ai Jamais pu faire la plus courte proue-
C

•:,--.n-de sur l'eau sans etre malnde, et nous avions cinq li'eus faire ????

•oiÇune lieue vaut trois milles). J'étais s-bsolument orisee a mon arrivée
\

-chez mon oere. Ils furent tout surpris et contents ce .ne voir avec .oeS ce(7^

'Wî^ioetits narcons qu'ils trouvaient oe.aux' et fins. Ces chers petits etai

sans doute moin.s fatigue's que mol car Je c.ormis c'un sonv: eil de plomb et
ma mere fut impu.issante \ me re^veiller lorsoue le petit Jeremle s'étant

/ /

revellle ne voulait pas âe-laisser consoler. Il pleura, le cher enfant et

Je ne .l'entendis oes. Le "lendemain tout alJaiit bien et' Je n'eus cas de mi-

-,sere a .m,« orienter, /iîien "n'était chan'ïe,et Je trouvais' to\it beau. mere

.me fit. voir les taois qu'elle avait faits, les oelles"cat. lo nés qu'elle'

aviit tissees. "Tu choisir-ers la olus celle, me disait-elle ".helas, ce oon

..jt.e'îips iie curr, <;,uere, quetre Jours aores mon arrivée, rri.- mere fut fracoee

.^e paralysle et sores fin.qt Jours de maladie, elle fcr-msit pour toujours
^ ^ ^ /.^s.yeu.x la lumière. QUELLE E?P.j:UVE GRAi-D DIEU»

a

^8.-soins.,qu ' exi;2'eaient la -maladie et la surveillance de mes ènfr.nts au

raient amplement pris tout mon temps .mais J'avtia de plus\ a(occuper
cas travaux de la ferme, hon oere me disait, "Lé" bon -^ieu t'a bien envo-

V. /y.ee a mon secours, chere enfant, que ferais-Je seul??" halgre mon cou-

Js sentis de plus en plus la fatipue me teri^'asser. Une nuit nue IJil

m^gre etpit plus mal,Je oriai près d'elle et allais ensuite laver unjÊ>j|fyprrty^
tirs? du plancher et retourneis près d'elle encore, pour lui donner le soûl?.—

r-ement d'un peu c'eau. En slternant a.nsi du pl.encr.er ..r lit ce l:--. mal--c-.e

la nuit passa sans que Je songeasse a. dormir; -mais le matin, e oD'-nche'̂

Un. .matin, les enfer, ts s'étaient levés oendr.nt qùe J'etaiS

-e—affair-ee a l.'.e:.nGlos des-•v-a.cnes et ils* avaient renverse^ la "iarâôé^ui
tait etelntti 1-ureusement. m-ere-impul.^-vonte \ intervenir ' avait 'evi-
demaent ressentie une" oeni"ole cornT.otion et elle ottendait mon retour'i-.-

pr.tlb |̂Uerrt prl.ant com.ie c'était son rie,oituoe. Que de îaaliieureux incen- •



oHlt ae 'cette fe.con nntf eneentl ce? foyer.'-- f-eureu?:= Il suffit d'un ir.stmr
^ ^ • . -

oour jeter dr-ns- brasier 3tès o'^-uvres enfr.nts inscouclants ou c^nrer cul '8—
" . X

les nertpce oencant eue leur nere est retenue euâ &à'Vsi:s der.ors cour Jes' ,

besoinvS urg-ents "a donner aux animaux ae la f erme^ou d'a-utres endroits,
X 'X /

Tous les jours Je rends a Dieu des notions de yraces oour nous avoir e-
r

pargnee de semblables malheurs»

Pour ne consoler de la. oerte de ma, mere, Je rec\is une lon;;ue lettre de

ma tante Ernestine dans lao;. elle elle s'appliquait a calmer mon chagrin

', et' m'exh^tant a vi'te allègrement pour donner tout le comfort possible a
XX ' X V

mon pare et a. mes petits enfants» Voici a peu près dans quel stj'le elle

s'exoriraait"jChere niece,J'ai reçu avec olaisir et rèconnalesance la car-
/

te souvenir de ta-chère mare. Il est bien triste, en effet: de pènser

qi ' elle est partie pour toujours et que. nous ne la reverrons plus sur

cette terre» J'aurais ete moi-raeme edcô si heureuse d'aller lui rendre de

fréquentes visites.J'ai pense'bien souven'ér a elle cepuis que J'ai appris •
X 'v A

qu'elle était très nralaôe et J'aurais voulu etre cappble d'aller L'assis^^

ter dans ces tristes moments, mais a cette epoque de l'annee,il y e. tent

a faire a la maison que Je ne, pouvais raisonnablement pas m'absenter po-ur
/' X

plusieurs Jours sans causer 0.65 préjudices a ^ famille; De plus Je ne

saurais ignorer que maigre mes soins joints aux tiens, le moment suprême
✓ r / /•

n'en aurait pas ete r|;tarde, car helas, tous nos efforts viennent se heur-

ter^ontre l'arrêt irrévocable de "'a mort, la science est impuissante a
A f

suspendre 1'appel que l'on sent planer autour de l'etre chéri que l'on

voudrait garder encore longteaps. Tu te rappelles peut-etre encore mon

desespoir a la mort de ma chere Anastasie. A ce moment de grand abattemenL

/
•t—les paroles profondes de ta mere m'avaient soutenue^ et consolee.

C'est bien dans de semblables moments que la priere fs'offre a nos levres

.comme Ife plus puissant remede. C'est la, priere qui fortifie et console
A, " / '

l'ame chrétienne. Pour toi, il te reste la consolalîBp? esperance que du

haut du ciel elle veille siat toi; et sois assures qu'elle ne veut pas voi/f)^

• ir-couler plus longtemps tes lar.mes, me,is au contraire, elle Joïïîra davan

tage en voyant sur ton viSoge l'épanouissement caus^ par la Joie de vivre

au'mMèéâ: milieu ce ceux qui te restent. Elle mérité, certes tous les •

regrets, mais le souvenir de tout ce que tu as fait pour elle pour attê-

/
nuer les douleurs de ses derniers Jours peut en atténuer un peu l'a-Tiertu-\f

- * r ^ ,

Je rie me déroberai vas a l'obligation que J'ai de prier pour ellç,. Pri-
A

donc ensemble oe le Seigmeur eclalre de sa Joie divine, ï'arae de ta

ehere maman ét qu'il fasse au'plus trot renaître dans ton coeur'la paix,



a. ,

• Îb. ""oi^ f % 1b îjorihBur oue tu opux Bnc^rG .'outBr ici —c^ s •. n ... .^6:. c w s 6
, , ^ / , / K

^trc reunie ^^^elle oui nous onrececee? c^ns le ciel. .:.es .BTdtiees a ton
pere et a tes petits enfants eue J^esp^re connaître plus trrâc

. * ./• • V•
LA CHàPJTE . . ,

C^est en te^^ps d'eploeraie oue se manifestait alors la ^T&nce ciiarii^è des

habitants de rios campa^neso Avec quel dévouement on se portait au se

cours cies malaceSoOn faisait fi d^ danger ce la contagion et les plus ar

dents a s'exposer au danger etaieht presque toujours exemptes du fléau

redoutée® Dieu les benissaith^ visiolemento II ô'y avait, entre autres,

ma tante Angèle qui se multipliait pour assister ies malades et enseve

lir les morts,Un Jour qu'elle allait voir une pauvre famille, tous at

teints de la oetite vérole, pour les recoraforter de ses Donnes paroles,
N.

amenant avec elle son oetit garçon de cinq a. six ans, en entrant, ce

Jeune enfant qui n'a.vait encore Ja.nais vu de ces cas serablaoles fut si

effrayé^ qu'il prit la fuite, se sauvant dams le caa.mp voisin, tante

s'apercev-ant ce l'absemce de son petit EdoUrc s'en fut le cnercher et

le trouva tout en pleurs et ayant deja de la fievre, .c^lle retourne

chez elle avec la con\'iction aue son enfant aurait la picote mais il

-• n'en-fut rien et personne de la famille n'eut la terriole malaoie.

'• •' '.rUne autre fois, \ la fonte dea neiges, la fontaine ou ils puisaient

"•de l'eau pour les besoins de la ferme était devenue plus large et sans
A y . ^• etre recouverte était devenue dangereuse, ma tante, maigre sa prudence,

-glissa et en sortit seule, heureuse-ment,ce qui était miraculeux, et de

•plus, elle ne "prit pas mene un rhume. Un peu d'eau chaude et de poivre
✓ -N . ^

•avait ete son seul re.mede et cela avait suffit pour la garantir d'un

. «refî? oldisse.ment. ' •

• • - J'avais environ quatre ans lorsquçf un samedi soir un

-Jeune homme Colporteur arriva chez nous et demanda pour y loger Jusqu'à

•lundla Ce qu'il me causa de frayeur ce Jeune fiérubèWe n'ai Jamais ou-

•blie son nom), kon peré, ma. soeur, et mes freies le trouvaient amusant^

.comlq.ie, mais Ij.rïique .^e'le vis avec les paupi'^'es r-al^jurnees, ,l'allai

•vite me. cacher pour ne pas le voir, et lui, rie poursuivait Jusqu'e sous

le lit pour m'ooliger a regarôèr ces yeux qui rne causaient une si grr^ude

fsayeur,Je ne pouvais plus mé risquer d'e.pprocher tant J'avais peur qu'il

retourne de nouveau ses oeupieres. Je crois que ëi nia MEEEr avait com

pris la ve'ritable terreur qui m'animait, elle m'aurait mieux protegee
i^^tre cet indivixîuo ' Si quelqù'un le "vit partir avec regret le lundi,

•de ne fut certaln-ement pas moi. Je fus témoin^ voila quelques années,

• (.



cl

V I / V, ^
d^unp pevir r cpHp ou8 yt viens ce r^l'^^teroC e.tsit une soiree

pc.roisaiale du 1\b>vô1 G-rasjet par-ii les costumes, il s*en trouvais un oui
fcîsait la tem^exxr d'un petit garçon de deux a trois anso Son oere le v •

tenait, dans ses bras et cnercliait a 1 ui détourner la vuejp.^ ce grotesque

personnavge mais l'enfant le découvrait a cnaque instant et il poussait

des cris a fendre l'ameo Jb trouvais pittoyable de le voir ainsi s'agiter

et a la :>l?@e ."bOiipt de sa raere,, Je l'puraio tout dt; suite sostrait

a cette vision si peniole pour lui® Mais non, ils restèrent lon'^e'^.ps

ët toujours l^enfsnt criait de peur®Lorsque Je le révis a l'âge d'une
y '

dizaine d'annees, et que Je l'entendis parler, en bégayant longuement, Je
^ . ete /

ne pus m'empêcher de croire que ce begaiement avait cause par la forte

peur qu'il avait eue du gros îlardii^^G-ras. Je ne suis pas médecin,

mais ii me semole que de telles commotions chez un enfant doivent lui

etre préjudiciables et les parents devraient veiller a leur épargner au

tant qq e faire se peut de telles aventures.
// y ^

Avant de loger chez nous, le Jeune Berube s'était informe s'il

y avait de la picote.et aores lui avoir repondu dans la négative, ma mere

se souvint que J'avais deux grain&s de varlile sur la main gauche, mais

c'était si bénin que ca ne valait pas la peine de lui en confier la pre-

A ^ -
sence et ce pauvre homme eurait du marcher longtemps avant de trouver

l'hospltalite.Ils étaient si compatissant9 mes parents, qu'ils se met-
N V.

talent souvent a la gene pour obliger un queteux, quelques fois deux

ensemble. Ils en ont he^rge de toutes sortes. Une foisyfc'/teit une vieil
le IrlAÉfdaise qui marmottait entre ses dents Je ne sais quel sortilège

car elle ressemblait a une sorciere et nous en avions presque pexar.

Elle ne comorenait cas un mot de français,. Pourouoi s'etait-elle

hasardée JusquE^ dans nos campagnes ou personne ne perlait la langue an

glaise ?î Vint au«sl un Irlandais assez Jeune qui n'avait qu'une main.

Il était mis proprement et se faisait comprendre p?r des signes. Il ne

pouvait donc pas s'embarrasser comme les autres- mendiants de farine,
ne . •

d'oeufs ou autres provisions,'mais il prenait que des sous. Le matin il

le de Jeûner et 11 eu bien voulu avoir du the, mais comme ce

n'était oas l'habitude de boire 'le'the â-abheque repas y; ort" ne pouvait

pas deviner ce qu'il demandait. Finalement Je compris et, ma mere lui

fit aussitôt un grand bol de. the qu'il .savourait avec délie es ""a en Juger

par son air de contentement.

HO



f i ^
Uf.

/

'-Quelques pnnees durprtt la rsorte saison, dans n' 3 ran s pour

amasser disalt-11 l'argent necess'-.ire a l'achjit d'un caeval, un mendiant

d'assez belle eooareneeo II errivait tard chez nous et sans ceremo=nie

oemandalt "a. coucher, mais ma mere lui c.lto''Vous tendez la. main oien tard.
^ \}i "^

vous a-t-=on refusé le gite pour la niut?? On m'a refuse, en effet, pas

loin d'ici mais Je n'avais dem^nde^ que pour la forme. Je savâls etre
. y f

m refuse, ils m'ont désigné votre maison ou on ne refuse Jamais ,et Je sais
• X}ue c'e:>t le soir que Je recueille le plus.- Tous ont la crainte de m'en-

t'endre leur demander ce loger et alors ils s'empressent de me faire une

A ^
aumône, et Je ne perds pas de temps. Il marchait vite et paraissait très

actifoLe ,lendemain il ^tait leve de bon matin et se remettait en marche.

C'était peut-etre un cultivateur a 1^'aise qui voulait acquérir

encore dus d'aisance pour lui-meme et sa famille.Dcna ce cas il fai

sait ^ien de ne pas l'avouer car au lieu d'une aumône,il aurait plutôt

entendu des pa.roles olessantes et se serait fait traite de fainéant,
f

Depuis plusieurs,^ '̂''îl'̂ a moins de mendiants qu'il y en avait dans ma
prime Jeunesse car alors des familles entières se donnaient comme pro-

fessio.n de qùeter.J'ai vu une vieille partir en dansant de Joie,-avec

Ses trois filles mariées. Elle disait.a-ma mere en passant, "Je suis donc
• : ^ ^

contente qu'elles m'amraenent aujourd'hui. Je preferê^cela a toutes les

noeeso" Ce n'hait oas peu dire, car les noces d'alors se fêtaient gaie

ment pendant deux longs Jours et souvent meme trois Jours. Qu'il s'en

^ ^ y '
débitait des chansons durant ce temps-la; •

- V / ' : • - • -A mon pere^ mes soeurs et freres bien aimes..

Avant de vous quitter pour entrer dans la

vie nouvelle ou Dieu semble m'appeler je veux consacrer les aerniers moments qui me

restent a vous exprimer ma profonde gratitude pour les soins assidus et oonteî que vou^;
avez eues pour moi. Je suis toute confuse en pensant qu'en maintes circonstances

j'aie maladresse vous contrister et vous affli|er cher j^re; j'implore donc votta..
pardon pour tous les torts ou les fautes que j'ai onmmpu commettre contre votre autori--

tejioute paternelle; et soyez persuadé que le sou-s&nir de mon enfance j'usqu'l ce jour
sera toujours en^ireint de l'affectiom et de la reconr.ainL la plus profonde

Je

prierai /Dieu de vous combler de ses faveurs et bénédictions.Et ^
VOUS cheres soeurs et

cher, freres quoique habitent un autre toit,je resterai toujours votre soeur de'voue'e.

J-esjere que vous ne ounserveres aucin ressentiment envers moi et que vous m'acoornere-

. toujours un souvenir dans vos prieras. mon cote, je renoubierai de ferveur en

priant |K)ur votre bonheur«Et je l'espere , nous nous, reverrons toujours avec joie et

Gontentemen^dieu donc cher pere et benissez votre enfant qui oans peu d'instants aura
ué nom eu us pultre uui -
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PAGE 33 piiy

Warren, le 28 août 1916

Bien cher enfant,

Je njfal cesse ce penser a toi durant ces derniers Jours.
s /'y

Et ce matin en assistant a la messe, J'ai tout spécialement reporte ma

pensee au lieu ou se faisait la cerernomie de ta profession. Tu es sans

soute bien heureux.de vivre dans cette retraite et J'envie ton bonheur.

Et vraiment, si tes frères avaient mes go^its et aspirations,ils suivraien't
ton exemple. Mais alors que ceviendrais-Je, moi? Non, il ne faut pas que

Je sois seule, ce serait a en' perdre la raison.' îâais J 'ai confiance que

les constantes prières que tu fais pour la famille ne seront pas sans oor

ter d'heureux fruits et que Je verrai des Jours meilleurs.; si toutefois

Dieu me conserve encore de longues années. Je ne voudrais pourtant pas

assombrir ton'bonheur et Je veux effacer ce nuage de=tristesse en te disa
^ /V

nt que notre santé est bonne et Arthur a commence a travailler, bientôt

les petits iront a l'ecole et J'espère qu'ils travailleront bien. Lu

cien doit etre avec ^danâ le moment et s'il n'est pas trop timide. J'es
père qu'il sera content de sa promenade.

^ / /
Dans mon empressement a écrire,J'ai oublie le"vous"

i t • ' V ,
1 obligatoire. Pardonnez-moi cette dèstraction et croyez a mon estime et a

profonde affection.

Votre mere Aurelie

f il -'
•

A'
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/' Cher Alexandre.

Watren^ le dccemore

Tu as sans doute reçu le|?etit colis que nous t'avions envoyé ces_^urs
derniers ? Lorsque madÈ^e toercier est venue me aire qu'elle partait pour Bertnierville

/ ' • N . . . . .
ce paguet était parti depviis une couples a' neures a peine. Si tu le peux envoie-nous

/ .

une petitq lettre par elle, hous avone reçu hier le portrait ae tes condisciples i-meri-

cains merci? Le bon Dieu nous a graiilies cette nuit a'une belle couche de naige. La

jasemiere de la saison. Les petits garçons ont glisse a leur aise tout Hapres-mdi car xl

faisaitttes beau. Hier il pleuvait comme en ete, il y avait ae la boite en abonaance,
. /

de sorte que ce fût une surprise ce matin ae voir ïi/arren enneige tout ctaime au Canaaa.

Mais nous n'avons pas eu coi«e cms vous une «sse ue nnuit. la premrre/&%e était coin-
me d'habitude a7hrs sans chant ni ffiusia|1si mais oeaucoup ae comunion. Cet apures mai

y

Ton pere a vu Florence . elle lui a dit 4ue tu lui avais envoyé le portrait ae son fre-

/ /
re Wilfirid. C'était pourtant son propre portrait que je t'ai envoyé pour elle ?

Le pere Morriseau sera enterre demain. M.i>eauchène vit encore, mais lajmort semble le

guetter ae près. Ade|̂ rd est tout-a-fait remis. 11 a commence a apprenare i^metieri^Lu

cien mais il aimerait beaucoup mieux avoir ^n emploi payant. J'espère que ton pere re-
viendra assez de bonne heure pour que cette lettre parte ce soir avec les réponses exactes

A ^ A
sur tes projets.S'il en autant a dire que j'en ai écrit oa-memey elle ne ^^artira pas

avant demain matin / { . J i **•
Lh bienm ma letfce ne partira pas ce sot^ mais demain par l^premiere

malle^Ton pere a d'abord refuse d'acquiescer a tes demandes ae voyage, mais ensuite il dit

qu'il consent quoi.... Il nous semble uue M. Fontaine aesirait recevoir tous

les articles de son filsj les livres vieux ou neufs lui appartiennent; cependant tu n'as

A. ^

envoyé que les patins d'après ce que tu laisses entenare 2 Et cela a coûte bien cher /

^ue n'as-tu plutôt expeaie en lui laissant pèyer les frais ici a warren. Dans tous les caS

il doit savo>ir maintenent le cout du transport; et si tu ne lui ss pas encore écrit.

•s

y je te prie de n'en rien faire, il remettra cet argent a ton pere. Il fait froid mainte

nant mais le peu de neige qui est tonne samedi n'a adre^ que^etlelques heures. Ton
pere content d'apprendre les progrès que tu as fait dernijferement. Je souhaite

que le petit bonhomme n'ait pas trop ciiaud a'ici au / Je prie chaque jour pour toi/

. Alphonse va bien en classe il est monte au 6e rang. 11 a momm donc oublie de t'en

voyer le portrait de Gratia. ... preste non trouv/.^
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^s-
Warren, le 23 avril 1917

Cher Lucien, .

Ta letvre accompagnée de tes Jolis portraits a ete chaleu-

reusement accueillie. Merci pour cette Joie que tu nous a causée.La famil "

/ / .1
le Rene nous disait que leur marin écrit tous les Jours.et qu'il estraien,

/ /

bien,et nous qui étions sans nouvelles, cela nous inquiétait. On aimerait
-V / /

recevoir des let res très souvent. Est-il défendu d'écrire en français •?

Et moi. Je serais peine.e que mes lettres ne puiss_ent pas te parvenir, dur
tu • / /

tan navire, es-^«^le seul de V/arren? Je voulais faire écrire Adelerô, mais
/v

-a c'est bien difficile, il tr^^vaille encore a la fsems olace avec Art^'ir.
... • •

Ton p^re commence ce matin lie travail d'ingénieur,. s.Ii.l: a de la chance

il ne changera pas de sitôt de position. C'est\-la factory Warren Mill •
* <

qu'il travaille,les gages seront qons. J^e .termine des lignes en> te faisan"

"^fesones laeilleTirs souhaits. Plusieurs personnes ont dit "à. Adelard que tu

avais reçu une récompense pour .Iç, . oa serait curieux- de le 8t;vôir.

Nous prions Dieu de te bénir, ^ ' .
Ta raere, Âurelie!«•••••

1 h



.«cii'i. f?r., le. 17 cè 1, l'.-fl7

CÀer enfant

•'ous ne savons nue penser de on silence si oeolon.^eC' Denui-

tp. cernicre lettre, en date ôes pre'^Tiiers .'ours d'avril, voici la 4 eme

fols que nous t'écrivons et les JI'JurB se succèdent en vaine attenteo
r

Nous esperons pourtant recevoir sous peu de bonnes n ouvelleso

Tomte la famille te fait les meilleurs souiieîts.

Récois les saluts .affectueux de ton oère, «Jean ^oulet
„ -P ' •

Cher enfant, . ' ' 1917

Ce matin nous avons reçu une lettre du collège, mais pas de

toio On pense bien en recevoir une de toti cette semaine et tu nous diras

s'il te manque encore du butin ou si tu es habillé^ assez chaudement.

Ton bulletin de classe de ce'cerabre n'est pas a.ussi Pon que les/ pre'cedents

mais on espere bien que tu vas oien travailler durant le reste Pu mois

pour reprendre tes bonnes positions. .Ton pere est si fier de toi quant -su

on lui dit que tu es bien sage et studieux. Comme Je te l'ai dèja dit,

il ne faut pas te décourager, quand in'eme qu6 tu ne serais pas ânces pre

miers de ta classe car Je sais que les autres travaillent aussi pour e^tre

les-premiers; ra..,is travaille assiôû'ment, sois soucieux de ta bonne c-ncuit^-'

&• et ira bien. Il fait bien froic a '/arren cet hiver, il doit faire en -

Gore plus froid a Berthier. Souffre's-tu du froid ?Et as-tu engraissé de

puis que. tu es au Can^, da? Les éléves de ta classe éont-ils plus âges que

toi? Voila plusieurs questions ce qui te donnera occasion d'e'crire une

longue lettre que nous lirons avec plaisir, prochainement sans d.oute.

Je termine en te souhaitant bon succès dans tes etudes et beaucoup d'agr

ement dans tes récréations.

Ta mère qui prie pour toi
^ Aurelie '

Alphonse attend une réponse a sa lettre.Ton bère t(embrasse bien fort,.
Arthur t'envoie ses meilleurs saluts. Lucien'et Adélard. te font ue oons
saluts.

Bien cher Alexandre, 4 1917

Comme tu le dis dans ta derniere lettre, le printemps

é'st arrive et nous voyons déjà les gens faire les laoours pour la semence.

Nous autres, nous ne semons^^uisque nous n'avons oas de terre, mais nous
semences

s,r.von8 bien qu'il faut prier le bon Lieu de bénir toutes ces 46.ùf6èè

qui seront confiées a la terre ,r>fin que la ::.o.tsson soit a-,.j.ondante, et

^•îfcs^OWlRIBUER ALA VÎCTOIBZ DE K03' SOLDATS, Nous n'avons oas vu Lucien dé
puis deux semaines, nous l'attendons aujourd'hui ou demain.



N0U8 n'esp/rons pas vQlr Jules aux prochaines vrc.nces, niais toi, tu oour.
rais peut-^tre le voir un peu en passant a l'.ontreal su ti; pouvais lui
donner avis-de l'heure ou (toi et les autres collesiens) vous ..vousv trou^
verez à> la C'areo Je sais qu'il serait heurdux de te voir. Ton pere est
alle^ét-chez le barbier pendant que Je t'eiris. Lorsqu'il reviendra s'il
a quelque chose a te dire, Je l'écrirai ppur lui, mais en attendant Je
puis bien t'apprendre qu'il se'fait un poulailler, il aura des petits
poulets cette &&&èé semaine et lorsque tu seras ici ce sera toi qui soi-
gneraoles pàulets.H'est-ce pas que cela t'arausera bienîComme Arthur te le
disait lundi dernierjc 'était congé pour toute la semaine, mais lundi pro
chain il reprendra.1'ouvrage.Il aime bien a recevoir et lire les lettres
que tu lui e'crls mais il dit qu'il ne sait plus que cire.

Ton pere t'envoie dix sous et il te dit de garder le médaillé et de tou
jours etre b:)n garçon, qu'il ira te rejoindre quelque part quand ton tempp-

Snsera fini au collège.C'est-à-dire qu'il ira au-devant de toi et sera

content de te revoir après dix mois de séparation. Il falit que Je ter

mine car voil^. le soir. L'adame Samson est venue pour une minute, mais el

le est si amusante qu'elle m'a fa.it perdre uns grosse demie. neure.

moi qui voulais aller a confesse- cet après-midi.' Je te souhaite dond
S

le bonsoir et te fais les sa.luts de ton pere et de t es freicss.

Ta mere affectionnée, A. Goulet
1917

V/arren, le 7 septembre
rue Franklin

Bonjour mon petit Alexandre, Comment ca va? N'est-ce pas que .c'est beau

a Berthierville ?Ton pere et moi nvons hate de recevoir une lettre de toi"

Je t'écris quelœs mots seulement que Je Jette a la poste en passant pour

me rendre a. l'eglise pour prier devs.nt le St.SEerement expose, «e vais

dems-nder pour to^a. N.S. les grâces oui te sont nécessaires. Alphonse
est parti pour l'e^cole. Bien et nous te faisons les meilleurs

souhaits.
Ta raere Aurelie

• , . .Warren, le 12 septembre 1917 ,

Cher Alexandxe,

Encore quelques lignes pour te de'sennuyer.J'espere cepen

dant que tu ne t'ennuies pas du tout, et que bientôt tu pourras nous

écrire une bonne et longue let tre.Je pense bien que Frere J.B, ira te

voir samedi,Je lui ai e'crit pour lui donner ton e&dresse . A son exem

ple, sois bien sage et studieux pour n'avoir qpe de bonnes notes. Depuis

que tu es parti, la température est bien cbrrgee, il fait ores ne froid

m«intenpnt et Je cr-'-ins que tu ne soi»:; ••-u-ez vetu.-



» ' ^ -

Tache ce t'hpbiller p = f^ez cr,-ucenient oour ne des oatir, .u '.ie

ras si tu cernorends 'oien raes lettres et caelles sont les leçons que tu as

a etucieri,ConDien etes-voas c'eleves c.ans ta cl^:7se? • .

Ton eere et tes freres c.insl nue :âoi te shanaitons bien de le. chance.

Ta mere Aurelle
»

ï/arren, le 25 septembre 1917

Bien cher enfant,
avons reçu ta lettre avec ^.lalsir, i.ous sotu-ies cOi.-

, 1

ten^ de savoir que tu ne t'ennâies pas. r^t nouF prions pour que tu trnu-
/

ves f'ujours le temps a.qreable et que tu fasses tous tes devoirs, BIEiJ,

On e^t toujours contentâ lorsqu'on s^acquitte bien de ses ooligations.
C'est ce que tu feras. J'en suis sûre, afin de n'avoir que .de bonnes no-

N •

tes. De^ns ta prochaine lettre J'espere que tu poiu*ras nous dire que tu as

vu Frère J.B, Ce sera pour toi une visite oien agréable,ni'est-ce pas?

Alphonse va a l'ecole de la pe.roisse, c'est Soeur Pauline qui est sa 3.

enseignante. La fanllle Frenette .est retournée a Fali^iver la seiraine

dernière. C'est bien tranquille maintenant. M.Henrù Paquin s'est infor-
✓ ^

me de toi et il est content que tu te trouves bien a Berthierville. Ton

pere et Arthur t'écriront un£^autre fois. En attendant, ils te font de

grands saluts et tous ensemble nous te souhaitons bien âu succès dans

tes etudes.

Je t'embrasse bieQ affectueusement.
Ta mere Aurelie

Warren,.le 16 octobre 1917

Bien cher Alexandre,
'̂ous avons rejîu ta bonne petite lettre hier soir.

y'

Ainsi le Frere L. n'a pas encore ete te voirl Je vais le disputer et lui

dire qu'il se ha.te d'aller te voir. Il ne nous a pas écrit non plus de-

puis un mois passe.* ET il te faudrait des bas de laine? J*y -i bien pen-

se, meis je crois que tu pourras avoir de meilleurs bas au CpUpda que

ceux que Je pourrais acheter ici.J'ai deja avise le f^verend ^:rere

Charbonneau de te procurer les articles qui te inanqient, comme des ba.s,

des mitaines et des claques# Et nous enverrons l'argent nécessaire pour
, *x.ces marchandises que tu cemanôera^au Frere DirectSëR.Ecris-nous souvent

et dis-mdi si tu comprends bien mes lettres. Arthur travaille toujours

a le. meme place. Il reste a la maison tous les soirs et c'est mol qui

vais au magesih. fîchéter les provisions s.Môà et souventfAlplionse vient
. > v', '

çvec moi, et iT perle fort. Le temps a éte'uri peu froid la semaine der-
•X.

niere mais cette sema.i ne il fait beau et doux.

Worren, le 26 octobre 1917



-1,!?

Cher- fn^ nt.

Voici pour tes petitsLl; isirs 2ô sous que .je te c.Dnneo Je ^ ,
y , ^ ^ V

Crois lire cans ta pensee,"Ce n'est pas beaucoup, non, ce n est tvic.f-x.ie iC'

p'.'s une forte som~e, iaaisjcPinîne tu n'as ja;ncis ete ^^ste ici par de ..randes
A ^ /V ^ .

largesses, J^espere que tu cont3nueras a n^etre oss trop exjgeaat» Et tu

nous ciras a caol tu auras emoloye ces^'souso'* Ton oere et tes freres
' ... ^ •

trava.illent toujours, et Alpnonse aime bien l*ecole«> 1© Cure s'est. inS^

orM '̂<le toiovill est content de savoir que tu te trouves» oien a, Berthier-
villeoDepuis que nous a.vons reçu ta/'lettre, J'ai chercne a feire écrire te3

B^frères, mais ils ne »sont pas forts pour écrire dés lettres, il fa^udra

bien que tu te contentes des miennes® Cependant ,Je pense bien que le

Frere JoB. t'écrira au moins s'il ne va pas te voir bientôt. Il ne nous

a Toas encore écrit c.epuis q® tu es oparti. J'espere que tu ne souffriras

pas du. froid et que tu deviens [vras et beau garçon. Par ici, il fait

beau et pas trop froid. Ton pWe te fait ce bons&è&acÉitô souhaits,

tes frères te saluent.
Baisers affectueux de ta mere Aurelie

Bien.cher Alexandre,

Nous jouons de malheur; nous croyions te causer un

^rand plaisir en t'envoyant les chocolats que tu.aesirais, et v^oila qu'
4" A ^ •! 1au prij^ de 96 tu n'as goûte qi.ie 6 bonoons. Et tuine parles p?.s des papers

ifUnny) que contenait aussi ce paquet.?«^e n'ai pas oesoin ce te dire que

nous n'en enverrons plus. Tu le devines bieni Quelle déception! Une ooi-

te vide. Je crois t'avoir deja parle de tes bas de laine. As-tu paye les

bas. que tu as c.chetes cet automne? ou les a.8-tu eus a crédit ? N'oublie

pas cette question. Tu dois pvoir trois bonnes paires de bas de laine. Je

crois que .madame Ilercler ira au collège avant le jour de l'an. J'ai dit

&ta tante NIalvina de t(ecrlre|elle dit que cela lui est impossible, ^lle
a tue'' ton lapin qui pesait 5 livres , Elle l'a fait cuire et tes cousins

y ^ .
et eousinel'ont nK?.nge. Ils te font dire qu'il était bon. Arthur est sans

ouvrag;e depuis lundi. Ag-tu eu des nouvelles de ton cousin ^eorges G^oule"^.

Alphonse dit qu'il t'ecr Iraj^rochaineraent. Nous avons un nouveau vie^^ire
H. L&abee Cocette.'j'e .crois que les lettres s'égarent en chemin parce aue

/ /

je t'écris souvent. Jules nous a écrit le 5 courant et nous n'avons reçu

sa lettre que le 17 * Nous l'attendons a Noël. Ton dernier bulletin con

tenait 82.4^;travail ?; succès 7; tu étais le cinquième* Et Lamonce le

3 e.me a ce ouîa dit sa mere.

Je suis ta mère â Goulet



W^rren, le 11 novesbre 1917

Ch.®r ©nffsntfl
J'arrive 4© l'egliee i?»lî>n6ai8e ou j'ai a83Î;|te au sallit dû

ToSoâo Là ce sont les élèves de leur eoole qui chantent le Salut « J'y aS

surtout reEsnrqu© un petit garçon" ooarae toi" qui paraissait chanter ave©

un entrain remarquable et je me disais" Ce n'est pas trop bete des petits

garçons qui veulent bien fîire. ' Tu voudras, sans doute être du nombre des

garçons modèles»î T^yj rapport «lu mois deetobre est sa tlsfaisant» J'as-
j ' . •

w ^ s.

per© que celui du présent mois sera excellent aussi quant a la conduite»

Ton père était de bonne humeui* hier, tu prieras un peu pour lui pour qu'

11 8@it souvent de bonne humeur» Nous reçu les deux images que tu-4%-

nous a envoyées et noue-t'en* remereîons.MOI, Je t'envoie dix sous et tu

nous, ciras ce que tu ss achete avec. Ce ne sera pas cer^tlnement pas du

tabnc HEIN t Tu dois avoir des ban de laine nalntenant et des mitaines

chr-udes.î Tu peux, toujours mentionner les articles qxil te manquent poiir

.être aussi confortable que possible.

.J'irai a6I>ourd'hul ou demain voir ta tante Italvina et ton oncle L'ion et

Je.léur donnersl ton adresse pour qu'ils t'eerivent. Ton pere t'embrasse

r"). bien fort, tes freres te saluent-.- - ,j,
Reooia les meilleurs s^helts de

i Te mère Aurelie

Warren, le 21 novembre 1917

Bien cher Alexandre, *
^ y

Cette nuit J'ai reve que tu venais d'arriver de Ber-

thieryllle et'tu avals deux paires de^dulrattes l'une pi^rdessus l'autre!

C'est un reVe stuplde, hein? Toi qui me deraandes de t'en envoyer, tu n'en

mets certainement pas plus d'une paire a la fols» Je constate que j'avaij.

s-mal calcule la depense de culottes. J'en suis toute ecnfuse, si J'étais
A.

proche, J'irais t'en porter tout de suite , mais en envoyer cela coûterai

double pBlx puisqu'il fcut payer\ la douane la presque valeur de Içi oar-

chnndise. Comme 11 est arrive l'an dernier- pour Lucien lorsque Je lui

avals .envoyé son p.'̂ .rdessus et son casque» les"UNIOK SUI^ t464ti-ne dis

pas avoir fini d'user les trois paires que tu as emportes 7 Tou^ de aeme
r . - i. . •

Je t'autorise a acheter la marehandlse qu'il te faut au collège ou le de-

mander au 'rere Maître. Kous avons reçu ta bonne petite lettre f.veo Joie,
• I /V

'de mcrce que les Iniages .Ce qui noua prouve que tu mete de la bonne volonté-
o t ^

ffpour t'instruire. Ton pere est très heureux de celn, Alphonse travaille

'bien aussi, sa maîtresse est contente de lui, mais il se faftt m^ganer
A* "w - y

quelques fois par les autres eleves au retour de 1*eoole. Ce qui ne l'ea
-f»; Aw y'v, ^

pi&che d'etrg oitn coura^ieux. le croirais-tu il est to ib<? eu h-iîit
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ù? Tp j;elerlp sr\ri'' sp fjlre beaucouo de rai. Jp ^«asfure T.ue J'rtPis In-

oulete quand Je f.»s le ramasser en bas. C'était le soir et le le:...fn:rl-

il est allé'à l'ecole comme d'liaoitueê. (suite oercue§ : •
Vi'arren, le 26 novembre 1917

Bien eher Alexandre ,

Je me rejouis lorsque tu me dis que tu as gagne enco—
✓

re une belle Im^^eo Et pourvu^ oue tu sois toujours un Don ecolier, je te

Dermets bien de t'acheter des patins# J'espere que tu t'accordes toujours

bien avec tes petits.camarades et que tu ne trouves pas le temps long au

cc^llegeoBie^. trayaliier a etucier ses leçons, bien Jouer et bien peier;
^ . r ' '

voilà trois pennes manleires de nasser le temps agréablement# Je t'emvoie

encore dix .sous mais ,si tu ne me dis pas ce* que tu achetés avec, Je ne

t'en enverrai plus### E^. n'publiç pas non-plus de me dire si tu t'es

procure les effets que t.u m'as d^ejademendes ainsi que des claques dont

tu as besoia oour aller dans la neige. Depuis ce matin, il tomoe oeau-

coup de neige. Alphonse est aile'! a.l'ecole avec, son traîneau et il fait

froid depuis dine.ndhe . Il n'y » rien de nouveau parmi nous.

Tous nous te faisons nos bons souhaits et salut s affectueux.

Ta m'ere Aurelie

V/„rren, le 21 décembre 191?
- « • ^ . ,

N

. Çh.er Alexandre,

Nous avons ete heureux de recevoir ta lettre du 17 courant

a laquelle nous nous empressons de répondre en y ajoutant 2.00 pour tes

etrennes de Noél. Nous te souhaitons des vaConces agreat)les. Que la piete

et la ferveur de tes prieras te rendent•favorable, le bon petit Jésus.
T rv •

sâis que tu ne manqueras pas de nous écrire aussitôt que tu auras re-

eujbet argent, et.que tu en feras un bon usage. Nous te faisons mille
bons souh aits, .

Ta mere Aurelie

Warren, le 27 décembre 1917'

Bien cher enfant, ^ .
• • Voila une semaine que Je t'ai adresse ùne lettre avec

2.00. J'espere que tu l'as reçue,ce serait bien malheureux pour toi si

cet argent ne t'était pas parvenu. Tes grands freres ne sont pas assez,

courageux pour t'écrire chacun une petite lettre, mais Je t(envoie qelle

a Alphonse ,cela te fait rire hein?? Je ne prends pas le temps d'en ecrir«^
' i

^ A.
plus long ce'soir, il est 7 heures et Je l'envoie a la hate a la posté,

te souhaite un Joyeux Jour de l'an.
J'-

Ta mere Aurelie
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iievren^ le

Bien cher Alexandre,Mous avons e'̂ te heureux ôe. recevoir ta lettre étalés ^

renseimeTents •ui'- tu nous connes® Pour la collt.tlon, . nous croyons S-lT.—
^ ^ _ r- ' , V

cereTQent oue cela te sera profita oie et ton pers en a avise le ne/o Brere^

Kous ne doutons pas pue tu auras des cernêin cet*.e collation® Pour 1 ins

trument musical)^ que tu Joues, il ne faut .pas que tu aies le ventre vice.

Tu nous diras si ton professeur ce piano est le raeme que celui de l'annee

dernlere et si La fronde est la iTiecie cla.sse que toi—me me®

Arthur travaille toujours a la ro^mè place et Adelard n'a pas encore trou
ve d'emploi depuis troivS semaines qu'il est revenu "a WarBen.Lucien n'est

pas encoTe chez nous. Je crois ineme qu'il sera oolige ce se reengaf;er

pour la marine s'il ne veut pas rèster dans l'oisivete. Aujourd'hui le
• - * ^ ^ ^ -

temps est encore bien be&u et chauô,. Alpr.onse va a l'ecole 3 e S aeures

I a ralci et demi et de deux heures -j'a 4 jhttxres j. Les ecoliers sont

en si çrrand nombre aue les institutrices doivent fa ire deux classes de

plus oar Jour. ^
Léo Boutin est parti pour î'Universit e ce Washington.

Nous ne recevons pas le calendrier du Bon Basteur que Frers J.B. nous

avçit recomina.nâé. Nous ne pouvons évidemment pas recevoir tous les uons

Joiirns-ux et revues mais ceux que nous lisons sont tous de oonne source,

wlals.depuis un grand mois, nous n'avons pas eu l'avantage de liTe aucun

èiot de Frere J.B.

Je tex'ïïiine en te faisant les souhaits de succès de s^nt-
^ %

.te. et,les saluts de nous/tous. .
' Ta mere Aurelie

W rren, le 1917
ri . '

Bien cher Alexandre ,

Je crois bien que tu as reçu des bas de laine mpîs en

' cas que tu aurais encort; froid aux orteils, Je t'envoie ces petits bouts

de pied que J'ai tricotes pour toi aujourd'hui. Nous sommes contents de
A

• savoir que tu es encore le premier de ta clpsse, mais quand Dlen >i^me tu

perdrais des" notes a cause de quelques leçons difficiles, il ne faut cas ,

• te" dèt-oarager, car personne n'est tenu a 1( impossible. Prie la Ste Vierr-e

.et 3t. G-erard qui te seront certainement d'un rrord secours, raol-meme Je

^.prie pour toi.3i tu aimes.ce que Je t'emvoie, Je pom'r:.i t'en envoyer •

..encore» Il n'y a rien de nouveau, nous sommes tous en parfa.ite s-snte
V

Ta rnera qui t'aime co.mme toujours
Aurelie'
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••i-rren, 1' i. • nvler i91£

>lea cher enfant, . v •
Avec ouel olç.isir r.ous avons lu tu cntille lettre rt

les souh-ita. i-prr.ot^leux nue tu- f©r'ne'=; pour la nouvelle an'''eeJ

Que Dieu t'accorde ,cl.er enfnt, c ' a uonoantes nrr-ces et ce necictl ons : a-fin
y "n.

que tu sois tou.'ours bien cisoose a t'acquitter scruouleùserî'ent de tes

ouli.vations envers les :oe.îtres, 'co nne aussi envers tes conciscloles. Sois

bon et jncul-;ent envers tous, c'est le moyen c'etre neureux.
• .••V • ♦ •

te souh. lté une oe iioii'e suoerbe pour bien comorenare et retenii' les

instructions qui te sont onrees. Et Je me plc.is a le croire. En Tietto.î;t
• • •• • re'solutions

en oratioue les oonnes tu'as prises, tu nous reviendras

a.3.ns quelques mois, oour etre le mocele ce tes freres et 1 ' édification

c e tes ca-T.'-races ce ïïrrren. . v

Il fait bien froic; ^ warren, urtout depuis quatre Jours, le ther.nometre

se tient eu-cessQySde zéro Jusqu'à 1- ce:.res . Je suis allee, m.alpre ce.

froid a 1? messe hier, mais J'ai eu fmid.. et Alphonse aussi avait froid

Si Je m'étais arretee a 1'6; lise irlenc.aise. Je n'aurai s pas eu froid,
y

mais Je n'aurais pa.s entendu les souhaits ce notre bon cure." Et voila

pourquoi chane cima.nche Je me fais geler pour aller prier dans notre

eClise. Reçois les b.nns souhaits o e to ite la famille, mais surt utde

H '
fon papa et de ta maman.

•^ean et A.urelie Goulet
V/arren, le 21 Janvier 1918

Bien cher enfant, . - .
nous avons reçu ta lettre avec plaisr.Alphonse est très

t

content Q'a.vo°ir reçu une lettre-de •^oi, il aurait encore toutes sottes ce
y

choses a. .te dire, mais il n'est pas assez savant oour écrire une lettre.

Il te contera tout cela a ton retour.Lpcien est encore sole t marin et

partira de;iiain pour Kev.'port.Depuis Jeudi dernier Jusqu'à mercredi oro-.

chain toutes les manufactures fermeront leurs portes cause ce la rarete

du charbon,ce oui fait eue la paie ne sera pas grosse cette semaine, lii
-v ^ ^

nous diras si tu t'es bien amuse durant les fetes, et si tu as depense-

toutes tes deux oiastres^Je trouve bien.de valeur que tu aies froid aux

. pieds. Je croyais qu'il y avait p-r là, des chaussures• capaDies de pro-

. te-er effica.cement les pieds contre le froid.Peut-etre mé^e nue tes bot-

. tines sont trop petites pour met're dîux oaires de bas ? Dans ce cas,, tu

.pourrais les mettre au repos oour Jusqu'aux J "•urs chauds, et t'en faire

.acheter des plus grandes ooar les temps froids qui re tent encore a- venin

.aussi des claques en drap corn le il doit y enavjir.Car c'est très importan

ce ne/pas avoir froid-aux orteils'." ii Je s-Va^s que tu prenor-aj-è 1.^

yt Q t ' u nveloo,')-1' les ciecs avec .'t.é- p ...-j.- î
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• ^ ^ z'v r ^ ^ •"vis.

:.,t .el ^••' •- i - c-V, .'. :'-vC et- il s'en srsuvp

fciierio ii6i'cl O-Iui' les inf "©s T'I© tvi ?tnus ©nvnleso C'est ti^es «jec-u cl .t-Vvii'*

écrit une oli tee sans feute. . at.: ;;e .VÀlense v.e cis&lt au^; :ara'nui cu'dle!

la- rette'cie n'c-.vojr ors envoyé son oÈti" ..arcon -.vec, toi, elle ne nropose

uK-. 1 *f nvoy er l'an or-ochal n.

Tou,^ours en te faisant no-- neilleurs souhaits, Xoos de^neu-
I

^ X '

rons Ion pet-e iKetï ta nere

Warren, le 22. Janvier 1918

Cher enfant,^ -
*1© n'empresse -de repondre a tO'ites tes lettres oue nous avons

lues avec ayrenent. , , ^
»Je crains que tu soies un peu (?.esapointe de ne trouver qu un

dollar dans cette lettre, .nais J'espere tout de rêne, que cela te suffira,

oour prendre part aux réjouissances yenerales ce ce bazar. 31 on s était

mieux compris, J'aurais re'ser '̂-e pour aujourd'hui le don que Lucien t'a

fait a iloel et au lieu d.eîJilOOOLLAR, ce serlt ceux .pue J e t ' enverrais, nais

tu nous disais oue tu av&.is l'a^flfent t anc.is oue Je n'aperçois que tu ne
^ " • • ?

la possédais pas -du to :t. Tu as ton calepin, na/ïque conc tout ce que tu

achetas au colle"'c. Et C-is-moi comnent il se fait qu'il t'a fallu deux

h-ockey ?? 11 est évident que vos parties sont cneudes, en effet, car tes

fre^res ,eux ovt encore le ve^ie oaton depuis 5 e.ns, et ce oaton n avâ.it

oas coute^ 25 sous, J'si vx\ 4L ;"orinsette oui .n'a dit nue son arcon va
•X

au co?ulep'e chFall -cdver. Je croi.s qu'il rp^rette de.l'avoir faif venir.

Par ici la ylace n'a pas dure lon^-temps puisqu'Adelard et Lucien n'ont

patine que deux fois, termine en te fD.isant les meilleurs souhaits,

on pere, saluts effectuerux de touS

' ''esn Goulet

ïïarrer, le 4 février 191S

Cher Alexandre,

Alphonse t'aoorend une n-uvelle que tu auras de la nisere

a comprendre, il écrit si ne.l.fais J ' esoerô. qu' il va. aller plus vite ma-:i
y r ^

tenant. Les quelques mois qu'il a passe c l'ecole pUj^lique ont ete du tsr/j

oTcu, Je m'en rends compte maintenant. J'a.i enfin reus.si a le f aire

'admettre dans une des e ou il fera sans dOiAte quelque ororres. Tu nous

ciras si Geor. es Goulot a ete te voir.iJoas lui avons, écrit— et oas de re

/X î/C4^^
ponse. Frere J.B viendra oeut-etrè nous au m is ce Juillet. As-t-u rev.on-

y

eu .a toutes les lettres ou'il t'a. r-dressées ? Avez-vous encore •"otre

V

collstion chsoue eiorf s-T.ici et as-tu en-r"^ is.se? Ton oere ? natc ce rer e-

voir le b-'il''etir cr ,'-""vier. Il te ss nv lté oien eu C'Au.r-'e. .
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1 te sslo'';i3 t-"!''.s Ole n
'-ctutus-ne.nt eî tn» -X C

tc'^cf.r frite.

re^eure t? i^re • Aau'elie

j,\- I ••

Cher enfrnt,

•.;g,ri-en, le 14 février 1913

Je suis heureuse ue te uire nue ton ouiletin ce janvier est

exc lient. Et tu nous cis erns te cerniere lettre que tu as des oas ee

l"ïiinej Tioi oui croyr is qu e tu les avais deouis long temps, ces faueux
bas de laine.?? C'est bien va Iheuréu^ c'avoir souffert si Ion-temps, eu
monrue de chaussures convenables, ^nfii-j^e sera bientôt le printemps^t
nous ouolirons ettftâô& toutes ces :niseres ce ce triste hiver. Hier et

aujourd'hui, j'ai pu me ren re à l'e-lise entendre la messe; et si cette

température se continue,j'irai souvent, la semeine, entendre la messs

durant le carene. C'est si reconfortant In priere. uous venons de recevolA

une lettre de Lucien qui viendra peut-etre nous voir samedi. Voici son

adresse;L.:icienO.îonlet, i^e"'port, H.I. Ço. 9 Barrack E, U.i.is. .n.F.

Est-ce que le frere J.B.t'écrit souvent :

Ton oeie et tes fre-'es travaillent toujours a la meme clsce.

" Aloiionee vs re~ullerement a l'ecole, il sait son oetit catnechisme, mais

il ne lit cas encore couramment. Je ne t'en écrirai pas plus pour rujourc

'Hui et je vais aller porter cette lettre a la.po.ste.
Nous te souhaitons bien du succès et eu plaisir dans tes

récréations. Ta mere Aurelie

Wcrren, le .2,8 février 1918

Bien cher Alexandre,

Tout en oensant a toi so .vent, j'ai laisse pa.sser

plusieurs jours sans répondre a .ta lettre que nous avons lue, comme tou-
♦

jours, avec plaisir.
Ton uere te reacoraande de mettre to .te ta oo^ne volon

te afin d'avoir beaucoup de bonnes notes et mériter de oeaux prix.
Lpcièn est venu nous voir cl.Tianche soir et nous a don

y

ne une nouvelle aô.rep'se nue voici; U.S.K.R.F..
G.y.îhC.A. Krwcort, R.I. GO. 9

Adé^lera n'a, oa.s encore ecrll^a lettre pour te l'envoyer, tu sais qu'il
. . ^ / • - * • _

/*1'eat pas b.f'varceux me.is sûrement nu'il n'est cas fâche coi>tre toi. Je vsi>
• • ' J,. . •

. ..gfencore essayer de le faire écrire.
i... Alohonse te re.ti rcie pour l'a belle ira. me" ftô"-tu' I51I

a--

"'•'•œ'nVb'yee, il les conserve to^.tes dans^une coite. . . .• ;•
'V' Plusieurs ces 4é'ùnes ''ens'cle 'Jarren sont partis pour

I' '\ - < ^
la Frmcepu ils seiont exooses a récevo:c ce «nies 'a-lles et u ulet».

' ' • . T'ÎT
} '
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j'tourne a l'ej^iise j>ricr près ae xn creche ae i'iMii'ant Jésus. Inutile ae te aire i^ue
/ ' V I/ / >'

je l'ai ^ie de te bénir et ue te prest-rver Oe. toute miuale ou acciaent. iious te eouhiil-

tons un heureux JOuK DE L'M. et ue joyeuses vacances. Si tu en as l'occasion a-ton pere

'' '' -Nvâudrait que tu aemariaes au Keverena f'rere Cl:iarbonneau s'il a reçu l.oo pour les bas que
y f / ,

tu as achetés. La journée s'est passée oien paisiblement, il est maintenant y hrs et demi

Bon soir et bonne nuit. Saluts de toute la famille , Goulet

Bien' cher Alexandre, wous venons de recevoir xuie lettreiyiT" "^2 ^ "•—'

d'Arthur^ il ne se plaint ae rien il dit qu'il cst oien nourri, ses lettres ne sont ja-

maimien Migues mais passablement bien. Les tiennes sont sans artifices et je les
0

aime ainsi, car moi , les grund^ compiments m'embarrassent toujours / Je prie certainement

beaucfjup pour toi qui a^e de l'ouvrage par-aessus la tete, pour le petit Alphonse qui
a peut-etre de la misere^ et pour AAtdur qui a spire a une bonne position a la suite d'un

peu de progrès. Je vais commencer a tricotter aes chaussettes ae laine que je t'enverrai'

aussitôt que(^ssible. ]ie'|'̂ s chemises sont-elles aevenues trop petites 2 J'en ai fait une
V. V / .

pour Lucien et après le lavage> elle était beaucoup trop petite, e3_le fera bien pour

toi, je pénse. As-tu grandi^ engraisse ou maigri Si qu''elqu'un parmi les éleves pos-

sede un CaJ^era tu j^ux .n'est-ce pas, te faire-poser et nous envoyer ce portrait»

Ton pere est conèent d'avoir vendu l'orgue, (.eu^and vianara le temps propice, nous aurons

un meuble j^ut-etre moins joli, mais aussi utile^ crois^ie bien. Si tu n'a^ plus d'ar-

gent pour payer tes patins et bottines, acnete a créait si tu peux et nous paierons ce

compte aussitôt que nous le recevrons. Si tu prends aes patins d'un gros prix, n'oublie- .

pas qu'ils devront durer toujours. Je te souhaite ae faire un bon marche, m attendant ae

tes nouvelles encore bientôt, je ferme ma lettre en y déposant un aoux oaiser pour mon en

fant chéri. ftecois les bons souhaits de la famille.
3

Tes parents Jean & Aurelie Goulet

Bien cher Alexandre, I9I8 222

Tu vois que le petit wildfrid est encore ici par les zéros bleus qu' ,

il y a sur la iuille. Il n'est pas seule èar nous avons aussi Florence. Moi v^ui m'étais

propose^e de me reposer cet hiver . j'en suis bien affectee. Mais puisque Dieu en a ais-
pose'̂ ainsiy ainsijsoit-il / L'heure est suffisamment avanc4; Uhrs B.M. je terminerai
demain. Bonsoir. l6 oct. 9 hrs A.M. Ce matin tout va bien. Lucien est aile bisser,

Adelard l la teinturerie, les enfants \ 1' ecole et ton p^re est aile a Fall^iver pour -s-
s'acheter des lunettes, car un emploi nouveau qu'il a commence hier soir l'oblige a ^ir
bien clair. Il ne sait pas si ce travail durera longtemps, c'est avec M. Jos. Broulx

ou il remplace un employé malade. Je tejmne pour me mextre moi-m^e a l'ouvrage au me-
nage. Bonne santé, bon succès et bonheur. Ta. mere Aurelie



6^^

Prie oif-n le c^n Ditu nu'll Tre=:'er've te- freres cee c::^-.;pr, ce u^-^tc-ille.
. • X' •

Dans V05 fort^ ce nei: e, les br-lles ne sont r^as c-n- e -euses et .^'esoere

t6 00 noortss loy-leniiDnt toutes ciro "fiSt: nces r.fîn c. éviter

c'nicanes. " v • - r
En terninant e te souhaite ol^l sir e~ succès.

Je cemeure a .lamnis ^ .

CUAyxjdu^
•.Varren, le 30 fe'"'rier 1916

• .

3ien cher enfant,
Il nous fait r;rana pla.lslr de recevoir tes lettres, nais

/• /V

il est oeniole de ccnstater oue tu as trop froid aux pieds. Je vais ta

cher de t'envoyer ce la ouate ce soir. Je t'envoie la lettre d'Arthur qu'

il a oublie ce t'envoyer.Il a reçu la tienne ce niôià . Alphonse /lisse
;

un peu sur la jla.ce qu'il y a dans le trou près ce la façtory. C est la

que les Dube 'Dstinôent, et il fait bien froid a .tarren aussi. Alononse •

emoorte s o bent son dîner ^ l'ecole a cause du froic et Je le chausse
N.

avec ces bas et ces claques, 11 triuve cela plus chaud que des bottines.

8 veux bien croire oUe tu as hate de revenir, nais quanc les froids'se

ront oassés, ca ira mieux et ce sera dus encour .^eant. Dans ton lit,p.$-
* • • * i ' ... - *-

tu froid aussi ou cojrs-tu oien. ^ ^ .
•As-tu souvent cenanôe au Frere s'il ne pourrait pas avoir

" Dour toi des chaussures plus chaudes? Conra nt sont chausses les autres

'Nieves? ont-ils froid aux orteils, eux aussi ?
Je va.i.s bien prier pour toi en attendant une nouvelle let-

Que Dieu te >?:arde de tout malheur
Kecois les tendres baisers ce

Ta mere

Aurelie
«****»

v/arren, le 20 mars 1918

Cher enfant,
Nous attendions une Ifetire ce toi cette semaine car ton pere "

t'a envoyé 40 sous et on pense que tu n'en es pas fa'che. J'aveis ouDlie

le prospectus que tu de.m*:^ndâis et Je te l'envoie aujourc.'nui.
Ce .soir ou aemedn nos soldats ce t.'arren arriveront d-'Euroue

On preprre ce i/randioses f^tes en^eur ..onneur.
"Dépûis sa.mec-i. cést la /remiere Journée de beau tem^..s que

nou- avons; la. pluie n'a pas cesse curant quatre J rfours. Tu nous cisaiS3

que tu t'a.tt ends de recevoir la confir.nationS: j'en serai fort'V-euréuse
'.\AA ^ ^ '

"car m. le Cure nous s annance que EGR ce Providence viendra de bonne heure.

ce printe.mps et s'il venait avant les vacances, tu fte pourrais oas encore'

...

recevoir ce rrnc ia.crement.

Tous va bien ici, et nous prions Dieu de t'evccorder beau-.

coup de facilite cans toute- te- etu(es. '
e termine ici car J'ai rinle -rosse '-j irnee a ff3re;et oou.'-' -•

A
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Tt- T;ere Aui'S'lie'

ti'.rtle oerluf-î)
il coyote sur :Un rsi-nent oui ne •''ieno oKs.il rolt e.re ;:ie-.

content. Il ne feut oç.s cojoter sur notre visite f-u C'.n^dn.. Lepuis

ceux ?né J'en ai fait mon ôeuil et ne calcule J'Oiais plus y rller. Ton

oere et tes fre res conservent encore leurs e.'o.olois et il cerc&in eue

les. trc yp-ux ôu Can^ôa ne son|t op s olus ave.nta.geux que ceus d'ici, car on

lit très souvent. dans Tes journaux que 1,'.ouvrage fâit. defe.ut et que 1 es

Conadiens viennent en foule aux Etats.
i':a.lntenant pour un saxophone, tu attends une nouvelle quel

connue. C'est bien et si le marche est avantageux tu nous le c.ira-s mais ,

autrement tu n'aurrs qu'a attendre et l'acheter par ici. On peut faire

venir un catalogue ^cette fin.
Puisoûe tes yeux sont fafiioles, tu aéras peut-etre de la difficu

lté" a" lire cette longue lettre é^crite avec un mauvais craàyon. *"0 regret-
/A.P"P <

te c.e ne !n''^tre pas servie de la olume mais il est trop a présent oour
ne

refaire cette lettre que d.'ailleûrs Je ne veux pas prolonger a cause de

la fin du Jour, ^
Avant de trminer, laisse-moi te présenter les bons souhaits

de ton frere Adelrrd qui s'est rappelé que demain se lèvera sur Sa tete
que

le 19 e printemps. Qu'en ce 19 e anniversaire de ta naissrnce le ciel' te
y.

' soit cleraent et que Dieu t'accorde surabondamment les faveurs et béné

dictions que nous sollicitons pour toi. Recois donc les 'souhaits de Pon-

' Iteur àe ton pere de tes freres et confiante que le Seigneuir exaucera mes .
V

prières en ta faveur, je te quitte avec l'espoir que le succès couronnera

tes efforts audela me me de te_s' esperances.
Ta me"re cevoue e Aurelie

)()()(U)(

Wprren.le 4 avril 1916

Cher enfant.
^e viens de relire ta lettre du 24 mars, qui est très bien,

/ ^ ^

Arthlir n'est pas cecide d'ecrlre encore, et Alohonse ne se leve plus matin

depuis que les horlofes sont avancees.d'une heure; il n'a oue Juste le

temps de manger svant ce partir pour l'ecole et le soir il Joue aux 'msrbrc>-
^ — ,

avec les Samson. Albert it.Cnge nous dit qu'il a repondu ei/ta lettre,

mais -^pas sans l'aide ce sa mere. K. //enri Faquin s'informe souvent de to,'

^il dit que le petit garçon doit avoir eu froid cet hêlrer. Voici pour tO/

i-^ix sous. Je st»s sûre que tu ne serais oas fâche si J'en mettais davan

tage, .mnis J'y reviendr.'^i a la prochaine lef're. Pour le moméht, .^e suis

oressee d'ouvr^c^e, ce "ui fait oue -Je n'écrirai pe.s plus long. ••



Nras te souh-^ltons' tou.lours bien c:u succès et .'e 1 'Prre.xer.t tsns to.;tes t

tes actions.

Reçois nos seluts ef•f'ectutux
' ' . . îa :aere

Aurelie Goulet

Warrea, le 3 tîri 1918
\

Cher Al exaspère,
C'e t lundi soir nue nous nvons eu le olaisir de lire ta

c;

bbnnfe let-^re cens laquelle tu nous eporends que tu recevras oientot le

Sacrement o.e Conflrmation. C'est oien le. ce que J'e-vais espere; que tu

nous réviendres "parrait chrétien." ^ • -
Alunonsc lui eussi e ne n iuvelle a t 'apprendre; ).l fera

prochainement ss ore^iere communion. Je suis a lui faire un oetit costume

• c'est pourouoi Je n'ai cas répondu plus to"t a ta lettre. Aèel-rc part \

l'instant pour le bureau de poste faire le .".oney Ordel'' pour le mois ce

mai; il ne nous restera ensuite qu'un mois V payer, Ec voici dix centÈns

pour toi, ^on pere est de Joueuse humeur ,il te selue ,tes freres te font

aussi leurs saluts, *^6 me depedhhe car 11 n'y_ a plus qu'une demie heure

avant que la poste ferme.
Bonsoir donc et faisons^ ensemble un pieux mois ce Idarie;

• Tp. "mère
A, Goulet

Warren, le 11 sept^ mbre 1918

Bien cher Alexandre, ^ ^ ^ ^
^^ous avons ete a la ooste a la derniere heiire, mais "

«

il n'y avait rien. Et ce matin .rien encore. Ce n'e'êt qu'a cinq heures et

demie ^^é'*iTous avons reçu ce soir tes deux lettres.
Je me hste ûe te dire que tu t'es trompe toi-raer.ie en defai-

sant le paquet que .madame Thibodeau envoyait a sa tante, madame Dubeau,

Ha'te-toi donc de lui fairè parvenir ce^ articles sans en oublier aucun.

Peut-etre t'en es-tu Aperçu deja toi-meme en pensant s ta vieille amie.

Ivîalntenant p rions un peu d'affaires; tu as reçu n'est-ce pas le 5.00 que
y y

Je t'ai envoya le lendemain de ton départ '?ce qui te faisait 75.00 Alors

tû n'as paye que 55.00 en accompte sur les cl.25 que tu devais payer. Il

te restait donc 20 00. Tu n'8.s non plus oaye tes livres que tû as achetés^

pourquoi alors n'as-tu que 13.98" ?? 31 "nous t'avons mis l'àrd^éht en
^ I y

mains,ce n'était qu'-afin que tu puisses payer en achetant. Et le médecin

Je crois bien qu'il e st a (Tropsïs que tu le- payes, •car tu sais que tu

auras besoin de ses rServices. Aussitôt que tj auras fini les pilules eu

Dr. Conway, va ohercner les autres rt.^èdes qu'il t'a prescrits, Ctvb

il fait lue t,1 ^ror'es du nieux et êl:re bien cHns ouelpce te.ios.
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De'n^ncrrinin-^ûS: "'mI : 1 c r-., r-t. .'e^ es •"O'.i:- c on ier l c . >

pere lUxi e» u*ima,,'ine que tu as paye une partie ^ es livres

et nue c'est oour cela nu'il te reste peu c'arnent. I.eis avec ce oui ts^

reste»( suite perçue)

, .. ^ : .Varren,le 19 .--epteraDre 1913
»

iiien cher Alexandre, . •

Q, ueloues mots en repense a ta oonne letrre que nous

avons reçue -np'i'ci. J'ai vu madaime Lamohoe et AI. TxiiDodeau ,qul
i> "

sont contents ces oonnes nouvelles ce leurs enfe-nts. îmuI doute que tîous
X ^ ^

feirez. tous ces propres dans vos etudes puique vous svez. coinmence par vous

reconcilier avec le "oon cieu. •calntene^vous. ^tes ses amis ,n' est-ce pas ?
C'est un ami qui """eut votre bien, et soyez oer uades qu'il vous aidera

/

dans toutes vos cultes. ; aintenant Je vaAs t apprendré^
/ ✓ V

que ton oncle Adélard n'est plus ce ce m onde; nous avons ete a son en

terrement somedljcernier,ce qui faitjsix oetits prphelins.
' Je n'écris pas plus lonj., car J'ai encore oien ae i(ou

vrage a faire.
Je te fais les meilleurs souhaits.
Ton oere et tes ,frères te font leurs saluts.

Ta mere
. Aurelie

vVarren, le E9 septembre 1918

Cher enf- nt, • -u*-,-,
Ce ser-^it vraiment dommage de laisser passer toute la belle

Journée du dimmche san^ venir causer un peu avec toi. Nous avons reçu
s ' ^

ta lettre «vec ?]-g isir et ne t'impatiente pas si Je ne réponds pas t.ou—

Jours aussi prometement que tu le souhaiterais. Tu peu'^ toujours y reme—
r / .

dier en relisant les lettres precedentes heinV? Nous sommes tous en

parfaite sente'' et Je prie Dieu qu'il pr^erve votre càllège ae la ma-lad^e
oui fait tant de rava^ss o&rtout depuis quelquês semaines. Voila ouq.tre^

; • ' * Notre ecole oaroissiale est fermes.
soldats ce V/^rren qui sont morts de cette maladie. Alphonse en est pas

fâche car des garçons l'ont battu et la soeur.ne l'a pas défendu de sor

te qu'il est revenu vendredi pas content du tout.
Adèïarô et .A^hur aiment bien recevoir tes lettrep mais ils

,.r\É/3ont pas des écrivains comme toi et ecrislleur quand meme qu ils ne ro

nnent cas de reoonse-.' Adel»rd est a.lle visiter la/ ferme de î-i. Hu.?rà et il

a trouve que ce.-fermier donne -de beoux-noms a ses- vaches; c'est-La î-arne,
^ J

Verdun, Namur . N'est-ce pas qu'il a une obnne lm,';-g.i nation M. Hurrdvv
V. s- y ,

,Ce soir,ton oere ira a une oertiede w'hlst et moi. durant ce temps J'écrie

rai a Jules. Comme tu vols J'emploie toujours tout .'n.:)n temps r-. la m-v-ison.

Paé ce oromenades Inutiles. •



• Lr.rit'n e-:t -.l t.r. e" il t«- tes - .itre ^ -rei-'^ç -ç. • i

.ces fv-'luts, xon vèiv -te' s^jj't-.itc ilen ce If ch.- nce. Avec le soir vient

,lr. fraîcheur, -nais !• OL;rnee et.e ^ivn ;je.ile et c/>''U.6o
Je ^ e s te n'"V);r- ^rs ir^ic :Mec3, orencs les

orecaations v-ulues p.rar te orot6,.€r. Oe fer.rc cone' ta lettre en te ci-

sanî !jori|roir<, ^ ' " , '
^ T; :k re . A., G.

•' ' '.Varren, le id£ seyte.Eore 1^^^
Che"'- Aie''''-n(?re, ^

^-otre lettre cctee ou H4 n'est partie nue le 27, ce sorte

que nous l'attendons ceouls trois jours, ^
ilerci pour 1? "oonné volonté que tu as mis 'pour-retracer

l'arqent nui nous inquiétsit .C'est oeut-^tre correct, mais nous ne trou

vons oas cela encore tre- clair. Le reçu est fait oour 125.00 et vous avez
/ ^ • z'

à. conné 155.00 ôonc vous n'avez oa s eu ce recuction comme annoncée cans

ie Prospectus,• pour ceux de la nieme feonille . Vous,4^ous avez 6.itj-voir 227,

en banque et avec 44.00 cela ne 'fait pr,s 200.00 Tandis que vous c.evriez

avoir au-delà!.
E"^ pour les comptes a payer, lorsque le tarnios serr venu

nous vous diront ce les|['a.ire. Et si tu as besol"^ c.'ar;; ent, âpres avoir
/V

vendu les livres oue tu te proposes ce vendre, tu ne devrais ps.3 etre tans
/ y f

un oesoin pressant, et ta oourr: s orobaplement spécifier ces nécessites

avant d'en retirer ce la ba-ncue. Car n'ouoliez pas qae cet ex\^ent c.oit

servir pour les oaiements de oenslon et c'enseiinement. ^
l'Bl'-re que tu sois oressé', .tu voueras oien écrire encore

quelques lignes chp.que semaine car nous avons toujours ha-te ce recevoir

de tes nouvelles et -nius esoerons que ton premier bul-letin serajexcellent.
Je ne pense osa, que tu aies oercu ton temps en servant la messe.

Lucien dit de ne. pas aclneter le- cictionraire ca.r ce ne se-

A Q.A'z y
rait peut-etre un bon m^ rche et il ne travaille cas encore; 11 est neces—

éairement obliqe de restreindre les ôepensee de toutes sortes.
' ^ • ' t

continue t u"jours ô^tler pour toi et po'ur Arthur.
P>.ecois le'^ bons souhaits e t saluts de tous, en oarticuller 0E

•>

Ta mere. Aurelle

••••V- 'Jarren, le 10 octobre 1918

"Cher enfant, fait
Il nous toujours plaisir c e recevoir ce nouvelles

et nous les souhaitons toujours bin es, ces nouvelles.l.me hercier aime-

rait bien, elle aussi recevoir une lettre de son petit RiCHàHû.'.111e dit

tue s'il oouva.lt faire écrire car un de ses oetits amis une lettre cictee ,

un peu par lul-meme, elle en serait fiere.,et ne. ;reuse.
e suis allee avec elle vencreci cernier, a V/o.onsochet .visiter l'oroheli -;



J'y ri •••'i.! un '.ranc m"::/re c'nr-'j.'c Xins et c'or-:>..cli;u-s 'lia cieri nortrr. ts

,i'05 ras, Te^ cuisina L..vK. et Al.ert cnez tr. -1

ns. cctVf.' se.,i,-ine, r-r< i s lia rfi-i-urne-ont .vec If ur nèin- Ir, se In? procr.r i

ne*) -Ac*e3 , x'*c. t^t A-ntriVin tSe oose..'.) e^icoi^e cet^-c GS-i-'-lne ^ je -ie
y N.

ne repose ov s souvent. Ce .;:tin, j'a.i co.n ece n ecrir-e c^ette icT.tre, eai s

ensuite ,^''i lave et nous son.ieçf ou soir et je voucreis qu'il ne so.it eue

nidi. Par c-nsenue.nt, tu. vsis qu'il ne reste encore ce- 1 ' O'ivrefe ••- foite-

È"^- cooiTie je veux que la lettre parte ce soir, je la ferme et je la donne
/ A.

a Aaelc.rd qui se hate de partir pour la poste.
.Bonsoir et bonne chance.

Teinére Aurelie

'.7„rren, le 24 octobre 1918

Cher Alexandre, ^
'^ien que nous attendions plus tôt de tes nouvelles,nous

esperons cependant qufe tu te portes bien et que tout va. bien dans tes

etuces. Par ici • toutes les écoles sont fermees a cause de la"&rlppe"

espagnole" qui a ca.use ce nombreux deces partout. Rais ï/arren est moins

rudement atteint que les autres centres environnants. ^
^*ous sommes tous bien et nous avons hate ce recevoir ce

tes nouvelles. Ton pere travaille toujoursnusqu'à'9 heures du soir, Arthun

. travaille a Bristol et Alphonse fait les commissions.
fonne s..nte et grand succès.

Ta mère Aurelie

Warrpn, le 3 novembre 1918

Cher enfant,
3al5-tu que voila un gra-nd mois que- nous ti'avons pas reçu c(

^ /V-T

tes nouvelles ?? Raie tandis que je t'écris, peut-etre ta lettre est-elle
•r

en route,, Je me dis aussi que l'etude eu piano accope tous tes moments

peut-etre. Enfin on se fait toutes sortes de supposition^ mais on espere

bien que tout va bien pour toi comme pour tous autres de Yiarren qui sont

pvec toi, et qui se disent heureux d'être au collège.
Ce soir ton cousin David est venu pour passer quelques jours

^vec nous. Alphonse recomiencera demain a Relier a. l'ecole. .•'•on pere a

hate de sp.voir si tu magnes bien des' oons points et ^si'tuj;es dans la mieme

classe oue Lionel Lamonde et le petit i^^essier. Lis-nous aussi si tu crois

qu'il te manquera Quelque chose pour les" .temps froids c'et hifer.

A'^'-tu ecrjs aF.* J.3. ? Ce matin 4 novembre, 11 ne fait pas chaud du tout.

Je crois nue nous aurons un ptuoe heàre bientôt. La semaine dernière le •

temps était très doux. Je termine eri' te conn.cnt les spluts de ton pere
N.

et de tous tes freres.

"e demeure "V

mere A.;rel3e L. 3-oui et

. . . ..... ... . . f . Jl..). ..



•ipH
r ,c \3 - *v::.- i.dk- -:: "t-•.:;'- .1 z'Jiv n-^us r^u-

se liiiÊ rr.iice '•ion jgvg 6"S1» tèHe-ûGnu c~)ni<erîl|L-w Qii 1.X î e.tVDis

une oie.stre,.^als en te jr-econ^oicent c'-etre to., .'ours blt-n -studieux et clen

sa^e ei tu veux au'il t'en e;r''55e encorSo Avec cet ar,;ent tu oO'irr-e.h t'

pcheter cueiques ef.cts, ces os^s ^ce ^é-ine pu ces rr-nts.
Ce DS.tin nous avons e'te reveilles au son du tocsin et

✓

de toutes les sirenes ces alentour.So C'est le Jour ce rendes rejouissrne-

ce.s.ji- On nous a'donne LA PAIX et personne tra va ille, ton pere reste ores

'du poele et Alphonse a ete plusieurs fois > la rue pour voir les proces

sions de 'fdlvèrs 'groupes qui pcclaraent la bonne nouvelle que la. PAxX

vient d'être gagne en Europe. meilleur que celui de Vs-lence
Ton bulletin nous semole ârdMâr&âè

et de Lamonde et aussi de Thibode-ru. Tu as six pour conduite, les autres

chiffres sont ces'7. As-tu bien de la misei-e avec te-s leçons de piano et

d'arithmétique .?Je supoose que tu n'as cas eu la grippe puisqu'il n'y a

pas d'absence sur ton bulletin. P8.r ici plusieurs son malades. encoreâ

mais chez nous, cp va bien. Il fs.ut que Je t-rmine, Il est neuf .neures
*

et Je n'ai encore rien de fait dans la maison.
Ecris-nous toutes sortes de choses, Nous te faisons xHille oqns souhaits.

T • • • ' N.
Ton pere et ta mere «Jean et Aurelie

Warren, le 18 novembre 1918

Cher enfant.
Dans le meine temps que nous recevions ta lettre du 10 cpirsnt

tu devais e'galement recevoir la notre, et son contenu- a'argent. Et mainte

nant cour les moccA^sSaiNS que tu derfla,ndes si tu es certain que cela te

'sera profitable. Eh Bien,tu t'en achèteras une paire.
Il n'est pas encore tombe de neige par ici; et ces Jo urs-ci

^ é

il.f ait très doux.Au'hourd'hui il pleut. Rien- de nouveau parmÊr'nous,

Wous te saluons bien affectueusement.
Ta mere

Aurelie
*»***««*•»•**

V/a.rrên, le 20 novembre 1918

Cher enfant,„ ^ ^ Ld '-a-
j'e réponds tout de suite a ta lettre que Je viens de recevoir.

Q uand ton pere reviendra ce soir, il sera enchante des Donnes-nouvelles

de son Alexandre, Arthur sera suroris d'apprendre que tu n'as oas rec-u sa

lettre car Je l'ai mise dans la même enveloppe „vec le cix sous et la-i-rO-

1.00 comme d'ordinaire il écrivait en anglais et te faisait présent de

dix 3^centins.
Ladame Lam-onde"'Vient, dé 'partir "d'ici, pç r conséquent elle est

bien port'^nte raeis elle p éte'tres'màl'âdé. J'éppri-nâs que madame Chaoot

est bien mslade. Tu nous diras a ta orochaine letrre's'il y à -Dlsusieurs |
y •. • " '

i-rancos-Americdinâ dans te classe et si tu as de nouveaux livres.



Acelfra va a l'e,c"5le eu -oir -.iris 11 n*so*?rf»nc on? a ecrlre •-'es V:l-1

•KtreSo «>e crois oeTir. eu'11 n'est ors, com.ne toi, le oreaier ce sa clpsse, |
' • ' • i

Continue ajnsl ch'^r enff nt,s uien n^oflter ces avantages •qui te sont c^n-

nés pour t'instruira, et seriter rinsl l'esti:ae de tes freres et les fell •
. "X. •

citatlons/de Ton oere et ce ta inere ^
^ Jé^A4/

V/arren, le 28 novenore 1918

Cher enfant,
C'est avec Joie que nous avons reçu ta lettre hier soir.

Comrae Je "t'-i deJa dit,Arthur t'avais /crit une lettre que J'ai pourtant

mis-e dans 1 ' enx'eloppe oVec le dix sous. Ce n'est pas une .rosse perte

sefiB doute, mais c'est surprenant cçi'elle se soit perçue.

Le temps est un peu froid oicl mr-is ce n'e st pas comme l'an^

dernier, car a cette date le glace estait solide, Bous' n'a.vons pas encore
^ y

de neige. Alohonse a une petite lettre a l'ecole pour toi qu'il t'enver-
N

ra une autre sema.ine. C est congé Jusqu'à, lundi.
Ton pere est content ce tes succès et il a hâte que tu viennes -!•

luij'ouer de bec,ux morceaux de musique. Et tes moccassins vont-ile te te
nir les pieds chauds ??C'est ce que Je souhaite, oe te souhaite bien du

plaisir dans tes récréations et ce la facilite pour tes leçons.' ' f
Toû¥S nous te saluons bien affectueusement/ :

Ta mère " Aurelie 1
f

«««««'««s»'»'» y . }

V/g>rren, le 6 décembre 1918 •

Cher enfant, "
Ta petite lettre nous a- fàit bien plaisir.Ainsi tu es encore

le 3 eme de ta classe,de sorte qu'il s'en trouve 26 après toi,C'est bien

beau cela..11 est bien eVident que ce ne sont pas les plus petits qui sont

ô. la queue. Et tu as 7 pour trave 11.Tou'ê^ ceci est très encourageant.

Sa.ns doute, il est bien permis d.'isvoir . un-ay ambition pour notre a??î.nce-

ment dans la science, mais 11 ne f.udralt pas jousser cette ambition au

point de concevoir une coupable envie envers les condjsciples qui ont eu

plus de succès que nous.i-ais c'est la une recom.Tiojidation bien superflue-

n'est-ce pas? puisque vous pvez un Don chapelain qui sait vous exhorter

^ ^ Aa la pratique ce to^ tes les vertus qui co^^nvienneht a votre a_-e.
.Aujourd'hui nous avons notre pre .mi eré bordée ' de neige et elle est bocne

J'e T'assure aue Je S'.'is- contente d'etre proche de l'ealise ce :ui me per-
/• y - /

met d'aller tout a. mon aise maigre la neige présenter mes hommages s. JesiiÇ

Hostie en ce premier vencreé.i du -mois. La3.s n'aie pas peur qu'Arthur soit

fâche contre toi, il sait.' bien •que ce n'est pas ta ffaute si tu n'as pas
t /

reçu son envo^,il t.'écrira probablement encore, ca lui prend si peu de

temps pour te griffoner une let tre^lui quand il lui en prend gout.

i„e c.-ez ton oncle :ion ont reçu le nouvelle eue t.-.n



^ lob'^
Jo -.-?r est ri-'t-r>|?r -rce .
Q,u».nt p. nous, notre santé est excellente, -^on père|l;.revpille encorn
a 9 heur'--*s eu soir et Arthur revient ee 3r-3tol a '? neuj-es caeque soîi'.

Et moi,Je fsis des oetites"bou~rines" oour Alphonse.

Pecois les saluts de toute la fauiille et p.oities de
? Ta mçre

Aurelie

«arren, le 18 dece/noBB 1918

', Ch»er A lexandre, ' ^
. Nous pvons reçu tes lettres qui comme tou^Jours nous ont

' y ' *

fait bien plaisir.J^ai vu hèer la petite îuorissette qui m'a dit que son

frere ne retournera, pas .seul au collège, mais elle Y va aussi au Canada

ainsi qu'un Pety, Voici la petite lettre d'A Iphonse et 1.00 pour tes et-?^
^ #

ennes de Noël.
Je ne doute pas que vou^ aurez une belle messe de minuit et

que l'Enfant '̂e'sus vous bénira tous, mais toi en p=:rticulier. Je le prier-
rai bien en notre eglise de t'accorder 2.es Donnes dispositions propres a

te rendre heureux pendant la o.uree de vos vacances; et ce plus durant tou

te ta vie.
Il me fait plaisir de penser que tu n'as pas froid aux pieds

^ y ^

cette ann^e, J'espere que. l'hiver s-'-Bcroule ra sebs trop de. rh gueur, eet

que tu ne conserveras que de bons souvenirs des nivers canadiens.
Nous te faisons mille bons souhaits.

»^e suis Ta mère qui tou.1ours pense a toi
Âurelie

: . ïïarren, le 18 décembre 1918

Reverend Frere, ^ ^
Il me fait, plaisir de repondre a votre lettre ou 5 courant

, laquelle raffermit davantage la confiance que nous avions d'avoir pla

ce^ notre enfant en de bonnes mains.
ii'erci pour vob excellents souhaits.Et

yp ^

daignez aggreer en retour les voeux sincères de longue vie et de bonheur

que Je forme pour vous".
Tous les miens,ici. Joignent leurs souhaits aux tii-

ehs. En payant aujourd'hui cette facture. Je me permets Rev. Frere de voui

e-^aire remarquer; que les patins avec les bottines qui ont ete achetés

l'an dernier au collège, n'étant pas détériorés pourront assez facilement
-s» • _ ^

Je crois, etre r*"vendus, paj^ vous, a .vos nombreux eleves; et ainsi cet

e.rgent servira pour le retour, ou autrement, selon les besoins de notre

enfant,
Croyez Rev. Frere a mon respectueux' dévouement

gsn CrQulet
• 13 Liberty 3t. Warren, R.I.



.Varren, leCo c3ecer3ore 3Vie

Bien cher Alexenôre, , / • • v • .
ha loie a été bien -rn.n&e en rece\'ant les' souhaits si

gentiment exprimes par toi a l'a.ccasion du 49 eme anniversaire ce ma
'' r-

naissance» ..erci, cher enfant, pour cette senereuse pensee. Ei en retour

Je prie Dieu de te bénir et de t'accorder un heureux et Joyeux Jour de

l'an» • • / r'
Hier encore, J'ai bien, prie ^esus pour toi, pour que tu n'aies plus

/

I^ mal aux dents; car J'ai le petit Horissette a' la sortie de l'eglise

et il m'a dit que tu souffreâsjdu mal de dents . Tu as sans doute re^u
le cadeau de Noèl soit l.pO. Aujourd'hui, c'est Lucien qui t'envoie une

piastre pour t'aider a passer a;rreaDlement tes vacances du Jour de l'an,

^^ous conservons précieusement les Jolies petites cartes que tu nous envoit'-^i

erST"Arthur t'écrira probablement ces Jours-ci cs/l il ne travaille pas

cette semaine de sorte qu'il eups- bien du temps. /
Bous i?e faisons les meilleurs souhaits pour la nouvelle annee.

fiaisers affectueux de
* Ta mere

Aurelie

V/arren, le ^Le Janvier 1919

Bien cher enfant, _ ^ ^ ,
En ce premier Jour de l'année, notre pensee se porte

vers ^

naturellement vers toi; et Dieu nous faisons monter, nos prières en ta fa-

veur. Que le ciel te benisse, cher enfant, et te fasse perseverer àans

toutes les bonn es resolutions que tu as prises, / ^
Aujourd'hui, comme il pleut, toute la journée s'est oassee bien

tranquille a °la maison, "'"on pere travaille comme les autres Jours de la

- semaine. Lucien a pris le éeèjeuner avec autres et il retourne a rjewport
. y

h'après la messe de 7 heures,Dimanche dernier s'est noye un petit Aubin de

'Parker Mill âge de 14 ans. C'est en patinant qu'il a ainsi perdu la vie.

Je n'ai pas eu l'accasion de parler avec le petit îlorissette, mais Je c ro*

crois que sa petite soeur s'était tro.mpee en me disant qu'elle partirait

pour le couvent en même temps que sor^^^ '̂C '̂̂ retournersit au collège. Il a
f. .

:lutot l'air de dire; "Je suis chez .moi et J'y reste. Il est évident qu'il
/ • . -x •

n'a pas trouve le temps dur au collegs puisqu'il est revenu plus grand"et

plus gras, qu'a son départ^, de v/erren.
Bonne fet heureuse annee, tels sont les souhaits que nous tous for.mons

pour toi. Ta mere
Aurelië'

.«««114» U»ll «llttll

; îîarren, le 12 février 1919
Bien- cher- enfant, /

Ce matin, comme Je me disposai^ a t'ecrire. Je vois

ri^er Alphonse avec une lettre. Imagine-toi qu'elle n'est pas restee fer
mée daras mes mains.Davance J'eval^ la certitude qu'elle contenait que ce



/

bonnes nouvelles» Ton bulletin de clas e nui a nevence tu lettre r. jus s

comble ce .loie en y voyant seoncuite excellente. C'est an record cont ro .'s

pomoes lastement fiers. Le oulletin d'Alononse, n'est pas co;.;.}e l^e, tieuj
" Il H = '

il n'est que psssr.ble. . C'est lui oui t'envoie ces petits valentins pou.

-r-te prouver qu'il oénse a toi. , ... /
Nous sommes tous en parfaite sunte et ton oere a oasse olusieors

veillees a Jouer aux certes la semaine dernlere ce qui l'a mis de Joyeuse
/ r

humeur. Il est une heure et Adelard n'est pas encore arrive pour le diner

Je ne sâis s'il lui est arrive quelque accident. Il n'est pas toujoursJ '

au même endroit ôepuis qu'il fait de la"plomberie." Une heure et quart

et âdelard arrive encore dispos.
Je termine donc en te frisant nos salut s et meilleurs souhaits toujours.

• " Tp/inêre Aurelie

«Il » Il « Il «ti« «« Il »

V/arren, le 14 qvril ,1919

Cher Alexandre, ^ /
Paut-etre as-tu cru que nous te mettions en ouolte î De-,

^ro'mpe-toi car nous pensons bien so uvent a toi et de^blus nous parlons
•v y ^ »

de toi. Mais la semaine derniers. Je l'ai consacrée tourte entiers a'la

priere; c'était la retraite des femmes prechee par a.eux ^^-demptoristes.

Hier soir est commencée celle des hommes , ils devront aller entendre iet

môôé un sermon le matin a 5 heures et le soir a 7 heures et demie.Tu au-
r*c • . ,

✓ S. V

ras Dien, n'est-ce pas une penses dans tes prières pour que ton perc pro

fite bien de cec Instructions. Le temos casse rapidement, déjà les gens
T • .

font leur semence dans les petits Jardins et-nous autres, sa.ns avoir fait

de semences, nous pouvon s cuillir des fleurs. Deja six belles.fleurs Jau-
✓ ^

nés sont dans leur epanoaisseraent et bientôt ce sera les rouges et les

blanches, $,<&. Je pourrais continuer a écrire sur Ee sujet mais il vau-
/

drait mieux choisir un su^et plus intéressant n'est-ce pas ?De sorte que

Je Vais tout laisser la et me mettre a laver. i^n attendant de tes nou

velles nous te donnons.nos saluts et nos affections.
Nous demeurons,

torjpere et ta/mêre
•'ean et Aurelie Goulet

ll«ll«U«ll«ll«ll« ll«ll«

Warren,le 23 avril 1919
~Cher enfant,

Nous avons reçu ta lettre hier soir et J ' s^jr—vrmyscetfot;--- J'ai
> - ' ' • • ' r . J ..... .

"'SnvPye Alphonse porter celle'a^îièle Fox; elle a ceja dit qu' eiré. t ' écri

rait. Je t'envoie deux dol^.rsoour ton. pelerinape. Je n'ai, .pas. J'adres

se de Geor.D-es Goulet. Cette semaine est la r etralte deç. i.arcQns. qui dol-
:a • . t '

vent se lever a 5 heures du matin pour entendre le sermon, '-'omme ils

ont pas l'habitude ce se lever a une heure aussi matinale, àrtlpur. et .

Adelarc trouvent cela dur;'Les oetit-s-enfant s, eux n'ont eu que trois

. . I--i-IiV.-nrf^*Tiltfff *



/ ^ ^
• . l i •11 . 11

ce te ;i.; s • oUi j •:. u e r- i •••.r i 1 s . t. . :, s à ' f 31 -:-' : e " ' e s e i r.e.

ici , il or.3 ce .fi.is ce le. ,-o..33iere Cros le-:}.ue3 ^

r.ùs 31 ao liic onvcnier.t oif r ne. «^ë tJ'X-.-iine tn te s';..ii:?-itrnT;
y

eu cnntentf'ent et •.ni succèos et oro'res c-^r.s te^ etuces.

'."ni -iere te srilue^ bien pffeotneaoenent.
T?-. -•ère Aurelie

w'prren, le le 'ne.i 191^

Cher enfrnt,
/

Nous avons hier sojr reçu te lettre ac co.npa ,nee ce ton
i

port.:ait, tout cela nous a f.^^t '̂oien plsisir. On ne connaît oas ce
lui oui est oose avec toi nais Hius so.o'ies certains qu'il est beau

coup olus jr-.s que toi. .tous en concluons rue tu te donnes beaucoup
f

ce oeines oour arriver a un bon résultat aux exanens ce chaque nois.

Et oour l'ex nen final s^is bien assuré que nous t'-ccordons volon-
^ ^ y

tiers le concours ce nos orieres. J's.i oronis a Alohonse une belle re-

cooïoense s'il s'aoblique oour aporencre un oeu. Crois bien , que nous
f /" ' •

saurons e^>le:nent récompenser ton courage.Je t'envoie ce oeau oetit

article de La Presse nue tu lirrs sans coote avec plshsir. lu ne nouî

dis oas que tu.e.s ete malade, cependant nous avons doute uue tu n'etaij
^ ^

-s-pas bien d'aores ton oulletin de mars, dont l'ete.t ce santé n'et-it

pas mentionne. Ta t-unte Acele.rc. est-venue nous. '"•oir,to ite sa fenille

y

est' bien. Il n'est oas vrai que David s'est casse une Jê.mbe, ils sort

tous bien oort-^nts. ^
Recols les anities ce ton oere et^ce tes fr.-re3.

" Je suis ta iTere Aurelie

II* Il « Il « Il H « n •ÎUI •*

Warren, le Z Juin 1919

Cher enfant, - ^
itaujourc'hui soeci^akiment, Je orie pour^toi, ton saint pa.-

tron dont le ms-rtyr eut lieu le H Juin, ^ue ce saint lececin te ,vien

ne en aide pour oksser, d'heureux examens . Nous te saluons tous bien
s.ffectaeus ement. , •

Ta mere -urelie
*11 *11*11* Il *11 *11*11 *IHr II *

w'arreh/ le 4 Juin 1C19

Cher nfant.
Nous désirons reri' rcier le Kev, ^rere Charbonnea.u de nous

avoir envoyé" ces jolies photographies comne souvenir du' collée,e. Tu
^ y .

parais tout de meme a ton aise entre les .-nains du .Rev. Cht.pelain. Encor£_

e-quelques semaines et ce sera la Joie, du retour^ nous t'attenoons avec

e^hate. Saints de tous.

. q* Kt* U» ,?* ^ ij*
y: TT <; ! .t

^e suis ta mere Aurelie

X ren, le 2 seote.nbre lOlP



-Yû
i e n c l'ie :• • Zul e s ,

Je sfis nue cet"^e lettre ne pe -• er&' 'A's '^nr 1 . cer-ur-t
/ ^

et c'est pourquoi le ?.r coT-^enc'c s n« cerenonies, ^
^-c.-, v'oe-'-.c'SS s l it •enfî'^ ter "linée"; et oereonr.e ici

est f c che, Al exa ne r e o-rt ce me.t in t . :t Joyeux; J ' espere qu'il fere. une

.bonne ç.nnee et qufevec l'r';e il cevien re plus conrillanto L'esoernn-

cq soutient toujours, notre courare curant l'or.?.:e n'est-ce pas ?c:'est
' 's, • » *

cinsi que lorsque ce ros nue es ce colere sont susoendus au-cess'us ce

iJif. tete Je ne cls,"le calué revicedra Votre pere corrioencera ce soir

a travailler ùe nuit, hier il était ce bonne humeur, ce matin, il est
y'

encore couche, il se lavera oeut-etre encore c.e bonne nur.ieur, mais

on ne oeut oas en etre certains, bien souvent sa Donne humeur ne ôure

pa.s lon.te.ips et alors " ,rre a raoi l'ous 8.vons ete invites aux
/•

noces d'Ovide Bout in . Lucien et Adelard y ont passe toute la nuit .

Ils sont retournes a hc^^port après la mes se de 7 meures, un peu

y * 'r \ ^ '
iiUes mais très contents de leur visite aux maries. J'écris oendant eu

Alexandre est elle'' r la messe, mais s'il savait que J'ai parle ce lui,

il ne voucreit oas donner cette lettre quoique Je n'aie pas cit

grand chose. Je me hate de la mettre œns l'enveloppe. Je te fais .xes

meilleurs souiia.lts. Votre pere lui, ne dit rien quc.nd Je lui lis ou qu^

J'écris des lettres. Il ne dit ses i.mores-ions que par secousses,
.lu recvoir à la fete de l'ofel..

Votre mère Aurelie

";Varren, le 14 octobre 1919

Cher Alexândre » / ^
Pour répondra a te lettreyC'attendais d'avoir reçu le

bulletin de septembre, .mais Je crois qu'il ne viendra pas ce bulletin.
r

Ta lettre datee du 4 courant ne nous est parvenue que le dix. Ainsi

ton argent part vite, n'est-ce pes î F!t Je crois qu'il ne t'en reste

pas beaucoup, i.ais 8.1 tu peux t'acheter quelque chose pour te servir

ce collation en attendant le repas du soir. Je cr is que cela te serait
y t

nécessaire et nous t&enverrons de l'ari„ent pour cela, du pourras dire

au Pweverend Frere Charbonneau que nous recevons le Journ^ l'Action

Ca.tholique. Tu as ete bien généraux ce payer pour nous, un an d'abon

nement a ce fi^meux J-iurnal, Jonc, tu a.s vu ton cousin Ceorges et lui

y *

ne le sait pas ??Je crojs que tu peux lui écrira et adresser a 3te.

Elisabeth, Comte Joliette. Ta tante '-alvina te fait ces aaluts.

Ton la.oi.n est. oien soigne p? r elle, c.,r il est beau et ros. Il n'y

a ri en â.e. .nouveau par ici,Ton pere travaille encore de nuit; dans le

no.eent àtl dort^et Alphonse est .o l'ecoli
Toî/'te lo famille te j]

/
le.^

le te jresçnte ses ? f. enfcueux srluts,
r^^colr. en o :tre bon. e ta "ure



r

e.'iav !=•;'•>

7/arren, le cO octoore 1919
Cher enfant,

Nous venons de rececyolt* ta lettre du 17 courant. Et bien

que ton pere ait cejà' mis aujourd'hui a la poste une lettre pour toi,

J e re'ponds quand me me tout de suite. Ve trouve curieux que tu deman

des a ta tante de t^e'crire de meme qu'a î-Ule Fox pour te desennuyer.

Je croyais que tu aviis assez de tes soucis de classe pour occuper

toutes tes pensees. Dans la lettre que nous venons de recevoir,il y
.1

✓ N.

a plusieurs réponses aux questions que ton pere te pose; mais il a en

core quelque chose de plus à s ' informerv. En quoi- consiste votre colla

tion puisqu'il n'y t. pas de lait îLe pe.tit Lamonde a-t-il la meme coll

ation que toi ? e pètit iv^ereier a-t-iX.sa chambre privée vDans là let

tre qui procédé celle-ci de quelques heures, M. -^ontaine fait demander

au Rev. •''rere des renseigmements pour .y envoyer son garçon et nous

avons oublie de donner l'adresse. Tu voudras bien la lui donner afin

qu'il puisse lui donner la réponse demandes.Ernest Fontâine, Faison St.
• « •

V/arren. R.I. Je crois que tu ferais aussi bien de t'.acheter du bonbon

toi-meme puisque tu as encore de l'argent et nous tàen enverrons d'aut

re dans quelque temps de sorte que nous n'aurons pas "à payer les frais

dè poste et tu pourras peut-ê^tre acheter plus \ ton dléè-' gout.

Je termine en te disant bonsoir.
Ta mere Aurelie

. r

Warren, le 2 décembre 1919

Cher Alexandre, '
Hier nous avons reçu ta petite lettre et les portraits

de 'votre eglise; merci. Iiîais le tien,ton portrait, quand, nous l'enverr

as-tu ??0n aimerait voir si tu as belle figure cet hiver. Ton pere ne
y N.

trouve pas nécessaire que tu achetés d'autres photographie^ tu falf

mieux d'employer ton argent à atitre chose, comme du-papier, de l'encre
mieux ^ ^

et des plumes. C'est beaucoup que tu achetés ces articles au collège.
Si madame Mercier va a Berthierville nous lui donnerons quelque chose ,

pour toi. Fiais pour un coffre. Je ne saiS s^il nous â'era possible de -t-

te donner satisfaction car on ne sait pas quel usage 'tu veux faire de
/•

®e coffre. Est-ce une cravate longue que tu desires 'avoir ? Le temps

est beau,il n'est pas encore tomb^ de neige a ""arpenjbt il n'y a rien
-r ' -s. • ^ ✓

de nouveau. -^e petit Fontaine ne va pas au collej^e cette annee.

•• i'îo.us aimons bien notre vicaire, mais ce n'est pas encore comme M.Bro

deur. Cette semaine,il fait la visi'te de la paroisse 6t une collecte

pour le chauffage. Ton pere aime.que,tu écrives souvent. Et il espere,

recevoi^eette semaine un très bon bulletin de toi. Comment aas-tu
dans la musique ?,

Recois nos salut s v
Ta mere

.^.urelieM. C-oulet
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/ -i 1-Ki T -* ' 1- ^r < V* *1 *" •.. - .piTen, le Janvier 1S^(

-iiën cher Ale::n'"dre, ^ ^ '
'J'espere que tu as passe ce oonnes et E.greables

vacances. Il te f?.udrs bientôt te remettre avec ardeur au trïivail.
• V * ^ .

éf

«Je prie pour toi l'Esprit Saliil et le Saint Enfant de la creche de t'

accorder toutes les qualités d'un bon eleve; studieux, docile, pa.tient

et courageux dans les difficultés que tu rencomtres souvent sanjdoute.

Nous avons reçu une lettre de Frere J.B. il nous dit qu'il prie aussi

pour toi et te souhaite une heureuse annee. hu reste tu n'ignores pas

que par la priere nous pouvons obtenir toutes sortes de favetirs.

-A '̂instant il me vient une ideep n'oublie pas' que le -directeur du Juve-
nat de Ste. Anne de Beaupre avait remis au mois de mars, je crois, ta '

. .✓

demande d'admission dans cette communauté, A toi d'y penser.

A.lphonse a bien patiné durant ses dix jours de congé. Ce. soir, il est

très fatigue car il dort sur sa chaise,' Demain il ira ^ l'ecole, ïes
N,

autres freres patinent aussi un peu le dimanche. Cet après-midi, ton
v /

pere a joue aux cartes. Il n'y f- rien de nouveau si ce n^est que j'ai

vu madame "*ercier et son petit garçon, elle m'a paru contente de son

voyage au Canada,Aimes-tu la cravate que nous t'avons envoyee,?Com

bien as-tu vendu tes patins ? Et comment va l'enseignement du piano

cette annee? Ton pere et tes freres te souhaitent une bonne santé et

/

toute l'annee heureuse et joyeuse, "'^ecois les saluts affectueux de ^ou
• i I

tous.

Ta mere Aurelie

777» 77-,n

Warren, le16 janvier 1920

Bien cher enfant,
Nous avons rejju ta lettre hier soir et nous sommes âè

contents de ce que tu nous dis. Tu vas devenir, nous l'esperon^ un gra^
✓

n^garcon serieux et desireux de s'instruire. Cela demande, sans doute

beaucoup de courage parfois, mais on n'a rien sans peine, et l'instinicr

tion est une chose sé''appréciable de nos jours, que plus tard, tu ne
^ y /regretteras pas d'avoir sacrifie certaines libertés, pour acqueri^es

•-

precieuses connaissances que tes grands freres , eux, n'ont pas eu 1'

avcn-tage de se ï^p'̂ urer. Je ne sais quel genre d'examen tu aurasq
a subir des R.P.P.Redemptoristes;, tu le so.uras si tu demandes et obt,ie r

xi^ ton admission, Mcnsier et l'îadame Vitullo sont revenus du Cana"

da san • s'arreter pour voir leur petit garçon, je suppose que cela leÇ

«-aurait trop retarder, Nladame «mercier a mis son fils eu collège..

St. Laurent ou se trouve aussi le petit llessier et il s'ennuie beau

coup le petit Richard. Nous avons reçu t utes tes lettres mais J, -
les n en reçoit pas de toi,et il t'en a adressé six. Tu as d'i to-urtant ,
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repondre c^Â qics''«3e^ .<nes.»? rrere JoB.r^s pas r - Is per^ls-lon

de venir nous voir-coîBiiie il 1 ' esper^it, il s, remis son at ente au mois,

àe Juilletc J'ai fait écrire une lettre pasf], Alphonse mais il l'a

si niai écrite qu'elle n'est oas présentable pour un enfant o.e neuf ans

Il se repi^enurs plus tara, de ce teicps—cl 11 n'a ps.s le temps» 11 pati

ne dès le matin et le soir après sa classe qui finit a 4 heures c.em-

mie de sorte qu'il est fatigué lorsque sa Journée est finie»

Depuis deux .'ours il fait très froid mais le temos est beau.

Toujours avec les meaies souhaits nous term Inons notre lettre en te
V*

laissant sous la protection de,J.M.J. Ta mere et famille Goulet

#Sc#û:?S^à#(S: #&#&#&.
V/prreri, le 26 Janvier, 1920

. Cher enfant, , ' , ^
Il nous est agreable de répondre a ta lettre du 22 que

*

nous avons reçue samedi soir, "^on pere est content de toi sans doute,
>

et il espère que fidèl(|, a ta parole et aux obligations que comporte
✓ y ^

ton bataillon la Légion d'Honneur tu sauras réprimer ta vivacité na

turelle et mériter le chiffre^qui indique "Excellent". Comme tu le di-

sais toi-meme, il n'est pas toujours facile de tenir les premières

places, c'est même très difficile dans une classe de 36 eleves,d'être

toujours 2 e ou 3 e. Aussi sois"assuré que nous serons soujours satis-
* • ^ ^ y w

faits de ta bonne volonté, persuadés que tu as déjà très bien compris
, A

l'importance de t'acquitter avec honneur de tOv^s tes devoirs d'ecolier

afin de pouvoir aspirer plus tard a une position qui fera que ta vie-

sera utile^^aux autres et ageeable a Dieu et a toi-meme. Je t'ai

w ^ y /[deja dit combien tes freres déplorant de n'avoir pas c^etir^e leurs an-

nees d'etudes toutes les connaissances d ont toi-meme tu peux bénéfi

cier. Lucien nous dit;"Ah, si J'avais l'instruction de Julea Je me
•V

placerais avantageusement dans les grands centres ou on demande des

traducteurs français. Mais il y a lê.-grand obstacle PAS CAPABLE. '
!>

y y • '
M.l'Abbe Gaudette qui a commence une campagne de souècription pour la

construction d'une ecole paroissiale nus procure le plaisir d'enten

dre chaque soir des orateurs de choix qui èxfialîent bien haut, les

bienfaits d'une e'cole catholique. IL y a de la neige a Jarren

cet hiver, il en tombe presque tous les Jours. Tu voudrais recevoir

des lettres plus souvent? Pourtant, il est certain que Je t'écris plus

souvent que Je t'avais promis de faire. Il est, sans doute agreable ce

recevoir Sine lettre, .rais n'est-ce pas qu'elle cause l'obligation d'y
✓

repondre??( perçue l'autre partie)
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fsuite d'une utre lettre) ' 15^ îâjc*
^ *

Ce serait» du temps perdu» fie te préoccupé pas trop de la Cj^uesxion iconetcire. Dieu y pour—

voira»yuant aiix dictionnaires, je n'en vois pas la nécessité puisque tu as aeja ces ii~

vreS/£t Le ^^ouest^i'est pas meilleur que celiii que tu as -Laisse ici que je ^acne» bst-ce
que tu craches encore ?Si les remeaes que tu as pris ne te font pas grana bio^n, n^y

a-t-^il {fâs moyen d*aller consulter un autre docteur ? Je te félicité au Don résultat

que tu as obtenu» Etre le 2e sur 40 cela est très beau / Arthur a un Don bulletin^ il pa

rait content de ses maîtres et aime la j^Lace» Reçois les bons so^ouhaits de Ton pere

Je^ Goulet

quoique a regret ae te laisser aller a A<euebec et a Levis,.pour ne pas trop te contris-

ter et t'encourager a bien faire a l'avenir, mais prends bâôM soin de te trouver a ton

poste avant le retour aes eleves» Si tu décidais de rester avec ton frere Arthur, tu

aurais peut-etre autant d'agrément et a meilleur marche mais enfin fais pour le mieux»'
. .

Nous te souhaitons d'excellentes vacances/ Heureux Noël et saines aistractiens.
✓

Je ferme ma lôttre avec l'esperance que tu prendras en bonne part toutes les remarques

que nous t'avons faites# Reçois les amitiés de tous et en partic^ier de Ta mv|ere
/

- Aurelie

y'

Bien cher Alexandre, Warren, le 13 février 191© 2?

Dejftiis le Zà dernier nous n'avons rien reçu ae toi /J'ai remis de
/

jour en jour, et du soir cM. matin, croyant toujoiirs recevoir une lettre au Semiriaire.
/ ' . •

Nous en avons recuiuelque cirose, mais ce n'était (^ue le rapport aes examens je t'en

voie tel que tu l'as demande''. Ce soir ^je me aetermine enfin a te dire que j'ai reponauiid'
t# % ^de^ui^te a ta lettre du28 qui est la derniere que nous ayons reçue. Je ne Sais pas si

l'une l'autre de nos lettres a subiiuelque contretemps ou si tu es malade 2 Je ne vnux
^ X Q . ^ ^ . . /

pas m'arrêter a cette derniere su^sition car il est preferaole que tu sois en bonne sant*^

n'est-ce pas 2 Ici <ja ne va pas mai; cependant ton pere a perdu dexix journées de travail^

a caus£^d'un raune.Il s'est fait soigner par le doctlcii^Douceltte ^-t a^main il reprendra
son ouvrage. Avec cette journee-cx finit la semaine ae travail pour Adelard. On nous

^ •

apprend que les Tanner vont commencer demain leur récolté de glace, il ira peut—etre

travailler quelques jours \ cet endrpit. bn attendant de tes nouvelles, moi^. je me suis

ammèmise a lire vin des volumes de k vie de Mgr Tache. Avant ae comencer cette lecture^, '
j'avais du me priver de lire le journal, car mes yeux faisaient mal. je me aisposais a
aller voir ^ spécialiste; mais j'Ài ja^ie ce grand eveque, et la lecture de ce gros vo—

lum^]ii0w ne m'a jas fatigué maigre 1'accfiarnement que j'y ai mis. Alpiionse s'est enfin
. . .\

• ,
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'.Varren, le 11 février l.;iiD

Cner enfant, -
Quelques lignes en repense a la tienne que nous avons recu-

«-S;, medi. Kous p^-rrtageons Ip Joie de t-n agreable promenade - l'Ile St

Ignace. Far Ici a Warren, on ne voit presque plus ce voitures d'é^te.

Tout le traffic est r.rrète per la grsnce uantite de neige, âgmedi

11 n'y avait presque pas de viande dans les magasins. Il y a de la

neige a mi-cloture et il a encore neige hier, ma.is aujourd'hui 11 fait

"bien beau. Tes frères travaillent sans se plàlpdre. Alphonse apprend
y

bien l'anglais et le français, 11 rime l'ecoie canadienne. ?£oi. J'ai
j

hâte de pouroir dire qu'il est savant. La souscription pour la nouvel^
y ^ 'N V, y

le ecole a rapporte 30,150.25 Ton pere et tes freres ont donne chacun

cinquante dollars. Four des habits, Je crois que tu as as assez de deux
<0^ ' U * *

' "x-pour finir l'annee. Si tu as grossi moyennement, le coat d'Arthiir t

te ferait peut-etre et on pourrait te l'envoyerr si tu en 9.s un besoin

pressant... ^''ous te faisons nos meilleurs souhaits et te saluons
r n/

affectu^uèsment Famille Goulet

t

Warren, le 14 février 1920

Cher enfant, - . y
Le 12 nous gvons reçu tes deux lettres dont l'une destinee

a Alphonse. Et par le bulletin de Je.nvier nous voyons que tu as bien
✓ ^

travaille, en effet,tu as 7 pour travaille pour conduite et succès; et

75 notes. Ton pere est très content que tu sois le premier de ta'classa

et pour t'encourager davantage il te promet une montre d'or a la fin.â-

de l'annee. Il n'Y a guere plus de quatre mois "a passer maintenant. Et

s'il y a au collège des moments pénibles, n'oublie pas qu'il en est

ainsi dans toute carrière de la vie. Que ce soit dans le plus Jeune

âge ou l'âge mur, il faut savoir se plieras, toutes les eventualite^s.

A l'exemple de Jésus,sois doux et humble de coeur. Nous te faisons '

mille bons souhaits. Tes frères arrivent de la"FACTORY " pour dinèr

et se reposer ens i.ite car c'est samedi et il fait beau, tout va bien/.

Nous te saluon^tous. Ta m^re A. Goulet

Warren, le 29 février 1920

Cher enfant,
Depuis deux semaines, nous n'avons pas reçu de lettre de

/

toi. Et ton pere va /iu bureau de poste tous les matins pour voir s'il

aura une lettre de son Alexandre. T^ ne te doutes peut-etre pas '

quels projets d'avenirjil fait pour toi, ton papa ?? Il croit te voir.
Pere Redemptoriste,et prêchant de belles missions corn .e font actuelle

ment dans notre oaronsse les R. P.PLeon et Barolet.



le
/

La Pôtraitô à6S n>ïQ4î:6s est terminée aujourd'iiul et ce :=oir cosimence

(J0H0 des gai*consp /^ucien et Artiiur n'ont p. s travaille du-®

rant Is. ^ernaine cierniere car ils etPient r^ç^lades# I-iaintenant ils sont

igS^ez bi en pour reprend, e leur trevs.il demaino i^ous avons encore de

la neige en abondance ce qui caure du ret!^rd pour la malle comine dan::>

tout le reste des transports. *'oici une adresse, au cas ou tu vouc,r^5

ia' deDirnder ton admission R.P.Levespue.Directeur du Juvens.t.3te,Anne
/

de Beaupre, ?.Q| Canada. Nous te souhaitons une santé parfaite

et tous les probes que tu souhaites dans tes difficiles etudes.
recois les baisers de Ton pere et de Ta mere _

< deçin et A, Goulet

Warren,le 11 mars 1920

Cher enfant, _ , . .^
Hier nous avons reçu avec beaucoup de joiÊ- tfè^lettre datee

/
✓

du 7 courant. Aujo\ird'hui nous recevons ton bulletin de février qui
#

est excellent, comme tu nous l'annonçais dans ta lettre que nous avons

relue plasiexirs fois et que ton pere a trouvée superbe. Aussi il se
•N.

propose d'acheter bientôt la montre qu'il te pro;.!ettait dernièrement.

Il est évident que tu ne perds pas ton temps au collège; su^^out de
puis les deux derniers mois. Nous prions Dieu qu'il te conserve la

,4^ /

santé et que tu aies tou Jours présent a l'esprit 1'importance de la

bonne éducation et de l'instruction prati que que tu recois des Rev.

.Freres. Le petit Vèlence est revenu chez lui parce que ses-parefî^

te-se trouvent un peu a la gene pour èffect ;er leurs paiements. Et sa

grande soeur s'ennuyait beaucoup de lui.Il est arrive lundi ou mardi

mais nous ne l'avons pao encore vu. Nous avons des chemins abomina

bles,il nous faudrait des bottes pour sortir. C'est en effet la mode
I

pour les femmes qui travaillent a laTACTORY" il y a de 1 eau partout

en abondance. Il a fait un temps doux depuis quelques Jours et la neig^e

s'en va tranquillement. Pour commencer a construire l'ecole, il faudrv^
N A

ser-attendre le s beaux Jours du printemps mais cela-viendra bientôt
y , .

assurément ( suite perdue)

Warren, le 23 mars 1920

Cher enfant,-
vTe suis vraiment content de toi. Je ne doute pas que tu

•-cohtinueras a bien t'appliquer au travail pour avoir souvent l'honneur

de portetj^la me'daille d'or. Tu apparais a mon imâgination comme un
y ' ,

grand gsrcon sage, serieux, affable et patient comme un Saint François
'7 ✓ •

de SaleSiJ'entrevois avec Joie ton retour au miMeu de n-^us p ur passe.-

ensemble d'agréables vacances. Voila que la neige est presque toute
disparue rNous en aurons projjablément encore mais pour 1^ moment il fa:



xrh^jTx^ xjj^.rr W ri

bien beau. Jon cousin Greori^cs Goulet &pris bien du temps pour ai_er
' -N. '

te Viir. Tu vois qu'il est inutile de chercher a correspondre avec

luij il ne se donne pas la peine de repondre a nos lettres, liais
'W

nous, nous repondons toujours avec empraBsement afin d'avoir plus tôt

de nouvelles lettres qu'il nous fait toujours plaisir de recevoir ce ^

Tes freres et moi-oie me travaillons encore a la meme place.
I

Nous sommes tous en paffaite sante'i '̂ous prions Dieu qu'il accorde ce

bienfait de la santé,à toi ainsi qu'à tout le .personnel du collage.

éPfT niais plHtéit de me confier ton emoarras a chaque fois.

«je te salue Môô et t'embrasse bien fort
Ton p'bre Jean «"oulet

** §^*'4iT%0>0>0> Warren, le 22 mal 1S20

Cher enfant.
'ous recevons enfin ton excellente lettre qui met fin a

Si tu es dans l'indigence, Je te conseille de ne pas en garder le secr

pre ^
toute occupation. 'Son pere va dormir tranq uille maintenant, n vue

de ton voyage de re^tour, il te "recommande de ne pas t'enrhumer comme

les années passées afin d'avir une Pelle voix pour nous parler. Et le

portrait que tu nous demandes d'acheter est oeau, sans doute, mais on

pense qu'il est un peu cher. Tu l'achèteras quend meme sj^'il te plaît.

Et ton père pense encore a te faire Jouer les airs de L'eglise, tu fe^r

ras bien de te procurer un livre de notes de cetî®'composit/bn. Je t'en
N

voie ton bulletin d'avril avec encore la recommandation de ton pere

(pien inutile n'est-ce pas) de faire des efforts pour avoir un bulletin

%4îiexcellent pour le dernier mois. Lorsque nous enverrons de Léar-
N.

Sentjoe sera de l'argent américain afin de n^-avoir pas a faire
S.

changer de l'argent canadien a V/orcester, car tu aurais une diminution

tu sais. Ainsi, tu va voir Jules et dis-lui que s'il ne vient pas &&

cet ete, ton père ira peut-être le voir durant les chaleurs. M. Lanoue
^ ^ y. .

s'est acheté une maison. Ils demene.geront demain et m, Modina le

remplacera, ce qui fera deux garçons de moins danJL la cour ici.
• V V

Ton pere et tes freres te saluent.
Je suis Ta mere, A. Goulet

bVuVb'i'bJi''
v/arrem, le 19 septembre 1920

Bien cher enfant, , •
Avec plaisir. Je prends quelques instants pour reponè-

<ire a ta lettre que nous avons reçue nier, ^on pere vient de se lever
/

. N

pour aller chercher sa paie car il travaille encore de nuit et bientôt

il écrira 4u Rev. FrerejThomas $ comme tu te ra/[jlolxoo) pour lui dire, de
V

te servir une colls-tion.Cela te fera du bien et te donnera du courage;
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Adelard est devenu chez nous 03 ir y ce^teurer, laals il scest chercne ce

l'ouvragefet n'en a pas encore trouve,Lucien s'attend d'avoir fini V
ewport bientôt. Je n ai pas encor e eu le temps â'aller chez ta tan:e

lui porter ta lettre. Il a fait bien beau ces ceux derniers Jours mai-

les nuits sont fraîches, Jules ne nous a pas encore écrit depuis que' t-

tu es parti. Je ne sais pas si c'est le temps qui lui manque.J'avais

cru fairi' un bon marche en achetant ce beau petit papier màè& mais je

ne m'imaginais pas qu'il convenait si mal pour la plume, ou bien ma

main n'est pas asez legere. Il est sept heures et je me hate de termi

ner afin qu'Arthur mette la lettre a la poste avec tes petits ciseauz.

Nous te faisons nos oon souhaits.
e demeure, Ta mere Aurelie

•s—

v;^^rren, le '2* novembre 1920

"Cher enfant,.
J^eudi nous recevions avec satisfaction ta lettre du 28

courant,Comment ne serions-nous pas^ satisfaits^ puisque tu fa.is de ton

mieux et que tes maîtres sont contents de toi ? Nous n'en demandons

pas davantage, ^on père voSîarais bien savoir en quoi consiste ta col-
f "S.

lation et si le petit Valence préféré les biscuits que ses parents lui
'S • V -T I

envoient a la collation servie au collège.? petit Messier n est pas

revenu a T»arFën,ton pere a appris qu'il est au collège 3t. Laurent. Je

ne crois pas eue M. Fontaine envoie son garçon cette annee.
Par ici,ii ne fait'pas froid encore. As-tu perdu dès bas? Tu t'en es

'dêJa acheté?? Je pénse que madame Lercier ira voir son petit garçon àa-
i

•dans le cours de l'hiver,•^e pourrais alors t'envoyer quelques objets

"tu jugeras a propos de spécifier. Et pour les bonbons, j'essaierai

de t'en envoyer cette semaine avec quelques pc.piers" comique s. Jules

ne nous écrit pas souvent,Aussitôt que je verrai ta tante, je lui di-

•iatàl qu'elle tache de te faire parvenir d,e ses nouvelles. Voici l'adre":

'î^se de David 28 Hollis St. Provicence. i-urant tout le mois d'oc-

. C^s^
✓ y

't&bre Alphonse et moi avons ete ibous les soirs au S.'alut

y

là que
y . ^ /

' priais «^Qasus de te bénir et de te couvrir ôe sa'bonté miséricordieu-

se. Dans ce moi!=--ci tandis que toi tu prieras a la chpoelle, moi, J'àu

rai encore oour toi une oensee dans mes prières, i^bus somnes tous en ^
parfaite sonte'. Adël. rd et Lucien travaillent §. Jari-en M^ils. Lucien a

y >• ..

retire sa première paie Siier.Aimes-tu encore a Jouer dans la philaharm
,«** •- 9 * »

* V /
onei et fais-tu du progrès dans l'e udé du piano??As-tu eu des nouvell-

ies de ton cousin Georges Goulet ? F«^cois les saluts de ton pere et de

tes freres

Je suis Ta mere Aurelie
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I9:t0 n . V •
Cher Alexandre, " '

.Comment as-tu réussi dans ton h. Contemporaine ? Je croyais »-ue tu nous

*1 8 • .X s.urcxxs cl6jû âiinoncs a.u.jour'cifi'uî ôl j'£.x ât/Xu-nQU, pour xt courrxGrj^ii2£.xs coiiîizi6 il

/ /avait pas de lettre , je me aecioe d'ecrire queli^ues lignes pour que vous sacniez •:?

nous sommes tous bien. Vous avez reçu n'est-ce pasjj.'argent et une pri^e que j'avais
écrite pour toi.Ton père a date de savoir si tu as dJcide d'.aller dans tel ou autre

collège l'annee prochaine. Lisez-vous toujours La Sentinelle ÎLucien aime bien L'Ac

tion française. Cette semine il dit qu'il ne fer^ pas paus de l^c.CU. C'est ï^u puisqup
il ne loi rest^^que a.00 quand il aura paye' sa pension. Je crois que je ferai aussi
bien de terminer tout de suite afin de l'envoyer par Alphonse qui revient ae l'école.

tiecols nos amitiés Ta mére Aurexie
ignorer que notre foyer possédé peu de cxarmes.. oepenaauo uoxi pei-e crox- r

que ta place est ici et que tu ne dois pas chercher a entrer en relations ^
k

avec des parents qui nous regardent peu, qUi n'ont pas oeaucoup notre men- |
/ ^tàlite.Chez Pierre Morin^ne parlent que l'Anglais. Ta tante Larochelle ne

if

semble pas ravie de notre visite. Peut-^tre que François Morin te ferait ?
' 5

bon accueuil. Je n'ai pas son audresse.^ je sais seulement qu'il est'a Somer-
' 5.

worth je ne sais ecrire ce mot.. Je termine et vais aller porter la lettre'

\ la poste tout de suite afin que tu la recoivepoemain.J'y joins encore une'

enveloppe adressée mais sans timbè^. Bonne sante^ bon succès. Ce sont bien |

les sentiments qxii nmom animent toute la famille vps-à-vis de toi. iiecois i.?
/ : • > 'S / i

les saluts de ta mere, Aurelie |

iàarren
Cher Alexandre,

Note^j^ une partie es"^»perdue.
Lucien vient de lever la tete pour me dire de te aemander si tu assistes

aux ^conférences qui se 'donnent cheJ^es Sulpiciens? Es—tu dans la nieme maiso^
/ ^ . • I

qu'était Orner Paquin ? ï a-t-il deux autres séminaires dans tes envxrons, g

qui sont sous le contrôle des' Sulpiciens ? Maintenant il faut parler d'aU"

très choses puisque tu parles d'aller visiter aes parentsj j€/suis force de

te dire que ton pere ne t'encouragera pas a faire ces sortes de visites, lu

sais q u'il est bon économe èti^ue les dépenses inutiles ne sont pas tolereei

par lui|iuant a trouver de l'ouvrage il ne croit non plus que tu reussjèsses
/

mieux qu'Arthur.D'ailleurs si tu dois subir l'opération de l'appendicite-

cela raccourcira bien ta vacance et tu n'auras pas besoin de songer au tra—

'H

vail manuel; Si tu n'as jkis trop peur de nous tu consentirais encore a venir
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"arren, le 9 Tisrs 1921

Rev, Frere J,3, /
En réponse a votre lettre que nous avons reçue avec jol

ie 7 couranto , ^ ;
i'^ous ne doutons pas que le Rev,Frere Provincial agréera

votre deTiande dont le résultat sera de vous unir définitivement a .cet -

te famille benie des M Evidemment votre ple.ce est marquée

au milieu de aes Religieux ,qul ont mis toute leur intelligence au eer-
y y % y ^

vice du Seigneur; de preference a L'argent dont le monde est generale-
\ ^ ; N.

ment si avide» Depuis votre première réception a Iberville, nous n'

avons guère comotè sur notre fils Jules. Cependant J'ai toujours pu
>> / •'

constater que l'aide de vos prières et sacrifices nous ont ete d'un
y ✓

grand secours. C'est pourquoi Je bénis le Ciel de vous avoir donne une
f >, A, /

famille bien supérieur a la notre; et ou vos Jours s'écoulent, Je le

souhaite sereins et Jeureux. Et assez nombreux pour nous permettre de

vous revoir encore bien des gjfois. Ainsi, vous nous donnez

l<|respoir que nous aurons votre visite cet ete. Souhaitons que cette

attente ne sera pas decue. Jîaintenant Je peux vousjdire que Je suis

très bien cet hiver. Pas beaucoup d'ouvrage. J'occupe mes loisirs a
/ y

l' etude de l'arithmétique, Nous.-n'avons pas eu ce livre en français,

mais Je me sers assez bien de l'anglais des 4 e et 5 e année. Je fais
H . ' ✓

ces problèmes plus aisement que Lucien qui a suivi des classes specia'

les plusieurs mois durapt. Il voudrait bien etre ausÈi savant que Frere.
N»

J.B. car il aspire a une position qu'ilcrotit' très bonne. MI3, il n'

en a aucune et Arthur même. J'ai fait l'essai de la recette pour im-

primer a la gelatine et Je n'ai ps,s réussi. Tant pis si Je n'ai pas le3

1&-aptitudes car vos explica' ions étaient claires. Le temps est doux

mais brumeux depuis sa-medi. termine en vous donnant les saluts de

toute, la famille et les souhaits de S8.nté^ pepfaite.
Je demeures

Votre mere Aurelie Goulet
#"#" #" # " #" "#" Tf" # • '

Warren, le 30 mars, 1921

Rev. Frere J.B. ^
Cher fils, Votre lettre du 24 ést reçue avec Un' véritable bon-

/ •

heur.Nous recevions auèsi, lundi, une longue lettre d'Alexandre. Vous

doute^^ encore qu'il fasse lui-meme sés compositions ? Cependant il a

toujours écrit sans aide depuis sa premiers annee de collège. Le Frere

Charbonneau a lui-meme rendu hommage a ses capacités littéraires. Avez

vous Rev. ^rere reçu son bulletin ces examens de Janvier? Si oui, vous

avez,.pu Juger de l'excellence dé ses notes.

î^intenant Je ré'itere ïa'demande de nicîen, sachant bie^.,'
TiK.qu'un homr.e instruit est plus ingénieux e n mots d'esprit '
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qu'une pauvre et ancienne maîtresse d'ecole eleaentsire qui n'a Ja-.als
eu aH-fe'bt-lBfS l'hatoilete de creer ces discours ou compliments qu<

conaueSo Ces messieurs de ^awtucket ne sont pas des homnes Seyants
yv- I

d'aorès l'opinion de Lucien; mais il est probable qu'ils adresse

^q-eètÇQÈs mots de félicitations aux gagnants en leur remettant le prix
y

du concours» Sans doute que la repense peut comporter d,es cliangei3ent_5

s-imprévts, mais néanmoins quelques phrases bien tournées aideront "LE

CHEF" a se mettre en bonne posture vla-s-vls des confrère s(enjpetit nom

bre probablement). Ceci doit avoir lieu dans trois semaines environ.

Votre oere et vos frères ont fait leurs PAques, le dimanche des He.meau#.
r» •

jour de corïiraunlon trimestrielle des membres de la. Ligue du SAcreCoeur.

Adelard conserve toujours sa belle piete. Lucien et Arthur, sans etre

des méchants, n'apportent pas trop de zele dans la ^perfection chrétie

nne. Arthur persiste a aller aux vues de temps en temps. Il n'a guere

d'autres agréments; \ la maison il est ^tranquille; il se berse en

sifflant et en attendant une JOB qui ne vient pas vite, puisque voilà

deu? mois qu'il a'a pas reçu de pajie. Il faut que Je termine puis-

que Je suis \ la fin de la derniere iîIgSE ligne,d'ailleurs. Je crois

n'avoir rien a dire. Recevez les' saluts de nous tous.
Votre mère Aurelie

Warren, le le avril 1921

Cher enfant,
Ce n'est que le lendemain de Pâques que nous avons reçu ta

bonne lettre du 25 mars.Ton pere craignais' que tu fus encore malade.-
A. " ^

Mais gra.ce a Dieu, tu nous semblés être en heureuse position. Si tu as

encore quelques piastres, ton pere croit que tu ferais bien d'en offri-

r^ne a l'un des Peres de ta classe pour une messe qu'il dirait pour

le succès de tes examens,et pour que Dieu te conserve en bonne santé.

Pour remplace/i cet argent, nous t'en enverrons en même temps que notre

dernier compte au Séminaire. J'ai difiere de quelques Jours, cètt'-

repoMâS a ta lettre, croyant recevoir une lettre de i'«iadarae Dubeau.

J'avais cacheté celle que tu devais lui porter,ssnns faire attention.
V

c.'est-a-dire par oubli, car J'aurais bien pu te laisser libre de la
^ y X

lire si tu l'avais desire; 11 n'y avait aucun secret dans ces lignes
" 1 s. •

que J'étais heureuse de lui adresser. on pere te recommande encore

de ne pas négliger tes devoirs d'ecoller. Le Jeune Thibàdeau est en
_/<V •». . • < , '

vacances de Pâques. Je l'ai vu ce matinala messe, il est grand et a
V / * < 1 •

belle mine. Frere J.B nous écrit; vivent les vacances. Alphonse est

aussi en vacances, cette semaine, mais l'ecole cena.dienne continue se?
classes.



Pour la, clarinette, É'on.oere croit que tu as as =es de tes autres etuce.=
'X

et.il n'y a plus 'îue trois mois maintenant avsjit ton retour, et après
/ . ^ _ • v- V

les va.cances il orencra une cecision .après t'avoir cconsulte, s son ai'
• i

✓

860 II a fait froid ces Jours passes et aujourd'hui il pleut.

•J'e termine car Je n'ai rien d'intelcessant a te dire, te presen-
"S

les s3-luts ce ton oere et tes freres# Reçois les bons souiiaits et
I

baisers affectueux de ta 'mere
Aurelie

Warren, le 10 âvril 1921

^her enfant, /
l^a. réception de ta lettre du 5 courant qui "était impatiem-

ment attendue nous a causee une grande Joie. J'avais immédiatement pre'

pare la réponse, mais par megarde, .cette lettre s. etp détruite pend.ant

que J ' étais a 1'eii:lise;car la semaine dernière, c' était la retraite

des dames et ce soir commence celle des hommes. Prions bien ensemble
/ / ^

pour que tieu fasse- penetèrer sa grâce dans le coeur de tous les papas
y ^ /t •

spécialement du NOTRE. Ces missions sont préchees par un Jexmê pere Ob-
y

lat, cour qui la valeur n'a pas attendu le nombre des années. Qu'il
, ^

est bee.u, le zele de ces missionnaires dans leur vie toute d'abnegatio/t

Et qu'ils sont nombreux les hommes oui'en me'connaissent lêyprix.
/ •* V

Pour cette semaine tous les hoilmes maries sont convies a la messe d.e 6

hexjres qui sera suivie d'une courte instruction. Gratin, lundi, ton
N

pere s'y est rehcu avant de se rendre a son travail; mais J'en ai vu
/ y y

passer plusieurs oui û& se sont prives de cette bénédiction.

Avant de recevoir to lettrep nous recevions ton bulletin de mars q i

com-:orte 68 points et les autres bonnes notes que tu connais. Evi^demm

men't dit ton pere" La classe des étudiants latins A est une classe hé

roïque. Y en-a-t-il de plus Jeunes que toi, dehs cette classe, ou sont •
^ f

Ils tous plus âges ?? Itous t'envoyons un d'argen^bcar on s'imagine
y

que tu es sans le sou sii tu as paye pour une messe. .

Ita.intenaht parlons de madame Dubeau; J'ignorais qu'elle fut paralysée.

Pis-lui que Je ne l'oublie pas dans mes prières et presente-lui mes
y , . . .

amitiees. ^He doit savoir que Je ne suis pas assez habile causeuse

pour pouvoir l'inte'resser d'ans l'e'mfillation de ses repenses.Que ne dic-
te-t-elle pas quelques mots que tu écrirais pour elle; et que j'inter-

^ ^
prêterais comme venaht de sa main? Alphonse n'a paS-l'envie d'ecrire

car depuis plusieurs Jours il a mal aux dents; la douleur le fait pleu

rer et l'empeche de dormir toutes lés nuits. Depuis ce matin, le vent

to souffle presque en temoete accompagne de neige, i-n un mot, il ne f;
to~Ças chaud du tout.Nous te saluons oien v^^fectueusement , Ta mere

ircli-
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..arrHn, le r vril 1?21

Cher A.lexancre, ,> / /'
A peine quelques heures s'etaient ecoulees après que J'

eus écrit la petite carte te disant que nous attenoions une. reoo'n'se; *

que ta belle et longue lettre nous arrivait, ^rôinairement nous pe nou5

préoccupons pas trop de quelques Jours ce i-etard, sachant que tu as •

ueaucoup a faire pour bien te préparer aux examens; mais comme la let-t-

re contenait 1,00 et qu'elle>n'était oas recommandée, on craignait que

cette Piastre fut cause que tu ne recevrais oas le lettre, C^uoique tu

•.ne dises oas que tu l'as reçue, Je crois par les articles de lo lettrre
! , ' •

que la mienne t'est parvenue et par conséquent la $ aussi, "^ois persu-
X. • 'ade, cher Alexrindre que si mes prières sont entendjSues du Ciel, tu di

ras tes fables avec une di£ètion p.Tj?faite. ^n cela. Je serai la premie-

re a applaudir, a ton retour, tes progrès de prononciation. Moi, qui

comprend si difficilement a cause de ma surdite. Et si tu ne remportes
✓

pas de prix du seminai-re, tu auras toujours la consolation d'avoir f-a-

fait ton possible,Et pour prix tu auras un habillement neuf pour arri-

ver a V/arren le 18 Juin, Je vois que tu n'as pas ete fort diploma

te.a propos d'habits,'-i'u devais mettre ton habit blSl^ durant la semaine
et garder le bleu pour le dimanche. Mais il est trop tard pour re'parer

cette erreur, n'est-ce pas ? puisque cet habit bleu est perce et raaco-

mmode. Tu netto/eras le brun le mieux que tu pourras ou tu le feras
✓ r '

nettoyer par un degraisseur du metier, s'il y en a a Joliette, pour

l'examen et le retour. Maintenant comme' Je n'ai pas grs-nd chose V
o

te dire. Je vais te poser quelques questions ^i^quelles tu r^ondras

si tu as le temps, la Est-ce que tu vas seul a la ville pour voir Haca-

me Dubeau, est-ce loin du séminaire??

2. Quelle est la duree de ces permissions?
y3, Votre prefet de discipline^ent-il aussi bon que le premier?

4, Crois-tu revenir dans le merae convoi que le ^rere Charbonneau?
5. Sera-ce toi-meme qui achèteras ton billet?
on pere" et tes frères s'unissent à moi pour te faire les meilleurs

souhaits* Je suis Ta mere Aurelie

Warren, le premier mai 1923L

*^her enfant,
'•'̂ ous avons solde hier notre dernier .compte, au Semin-.ire.

Le Re/, Pere te remettra la balance qui est de 17,35 pour payer tes
frais de retour.On ignore le prix du billet, mais ton pere suppose que

cette somme sera suffisante, Arthur est encore \ la msisonjet il te cii
de prier, pour qu'il ait une bonne position bientôt. Il esperait s'erabe/)
iviquer sur un ns vire marchant mais il n'a pas encore réussi,Alpiionse



va comjnencer sa retpa.lte ae^iialnoJusqu'à siercredl, se sera le tour ces

enfants de la naroisse,a entendre les sermons .du«bon Pere Coteolls fe

ront leur con :union le J^ur de l'Ascension et une seconde Ire' le venc.rè •

di du mois consacre' à ?!„rie'. Il pleut depuis tràis Jours,c'est-à-di

re ou'il ne fait oas chaudjç'est une tempé'rature aux rhumes et J'en ai
A. ^

unoMais Je vais essayer de le chasser au olus tôt, out va bien hors
, /

mon nez", et ce matin, lundi, Je faife le lavage. Il faut que Je me dep-
s, y /» N.

êche,d'ailleurs Je n'ai olus rien a dire. Présente mes araitiess a Hme

^ubeau en attendant ce lui ecri^'e.

Recois les salut s affectueus de ta mere et, de
•' 1 ou te la famille "^oulet

Warren, le 6 mai 1921

Cher enfant,^ ^ ,
*'e vais répondre brièvement a ta lettre du premier mai.

•T."'Tu ne nous a pas fati.gues du tout avec explications au sujet d'habit s

Et nous n'avons pas change d'idee.Tu auras un habit neuf si tu es touj-

ours persévérant dans le désir de t' instruire,car pour travailler,

comme tes freres, tes habits usages sont bons. Jesiais fort bien que
y / ^

ton iiablt bleu de l'annee passée a fait une bonne curee si' tu l'as

porte JusqfU'a present.Et pour revenir , tu mettras celui qui te parai-

tra le plus convenable.Et maintenant pour l'uniforme de.la fanfare;ce-
s, y V >,

la serait Certainement une depense vaine puisque l'annee achevé et a

Warren cet uniforme ne te .servirait pas. ^'ous en parlerons pend:=nt les
✓

Vacances..Pour les Jours de congé que nous aurez, SÇ Je suppose que

l'uniforme n'est pas obligatoire.Cest surtout l'argent qui est ne'ces-

sr-ire. 3i le billet pour "//arren prdhd tout ce que tu as d'argent,il te

restera, J'espere assez de temps pour nous le dire, i^ous avons reçu tov

«-iDulletin d'avril oui efr est bon. '̂on pere dit que Èi tu passes paï;

T^-Boston, le trajet sera plus court, mais il n'a pas d'objection^a ce*

que tu reviennes par V/orcester,si tu le préférés.

Alphonse t'a écrit une. petite lettre que tu auras peut-etre de la mi-

sere a lire, filais le retrpite qu'il vie/^t de faire lui a donne les

meilleures dispositons du monde. C'est la semaine, dit-il, la plus heu

reuse de ma vie. Et 'J'en ai la conviDtion.il en gardera un souvenir-

pieux et console.nt. «^e Joins aussi une lettre a alime Dubeau que tu lui

^^^teras en allant lui faire une visite.^e ne croyais pas que ces visi
tes fussent aussi prolongées- De midi et demi \ trois heures et demie

cela fait trois heures. Mais n'y a-t-il oas de vepres dans l'apres-miôi

tÇ?Et Mmm Iiubeau, ne sort-elle pas?. Alphonse va bientôt revenir de l'a

cole et il portera i» lettre a la ooste.
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3:a—2r©-^-î»^—a—Recois Xes doiis souxifeits ce Is. fcisille
^ ta mere Àurelie

Werren, le 18 mal 1Ô21

Cil©!* At 1 ©y8»n(jLï*© ^
'je reoonôs''a te. lettre du 12 courant que nous avons ree^

ue le 16 et dans laquelle tu nous fais.part de tes déceptions.Je con

çois que tu aies ete très choque d'avoir manque le concours tant convo/-
lté.Mais,enfin, puisque ^ieu a oermis que tû a&è sois prive de ce plai-

•v, ^

sir,c*6st qu'IL a voulu mettre ta patience a l'epreuve et alorsî rien

de mieux que cette pa>role^Q.ue sa sainte volonté soit faite#Il n est pas
mecessaire que tu achetés du sucre du ^anada#Je t'ai deja oit que tu
Douyciis revenir avec le Frere Charbonneau si tu le veux.^ais si tu veic

revenir oar Boston avec les éleves du collège S"!*# haurent, tu arrive

ras plus tôt \ Providence#Tu peux ^rire à'Anselme i^essier pour lui
y _ I

demander l'heure du departjile partent aussi le 17# yiarrivant, tu pou
•

rras s.ller voir ton co usin DaVid, msiis les autres sont a l'orphelinat

et le jour de visite est le dimanche seulement.Nous n'avons pas renou-
y- i ' rvele la demande de réduction, et les paiments sont tous faitç^race a y±

y - y

eu. Mais si le séminaire ne baissé pas les prix, l'annee prochaine,

nous ignorons ce que l'on courra faire car l'argent devient rare.

Reçois, les baisers de ta mere qui souvent pense a toi Aurelie

Warren, le 25 Mai 1921

Cher Alexandre,
Lorsque tu nous di"ë que tu n'aurais pas le temps

d*écrire souvent, nous a'ttend.ions quand meme une lettre de toi, samedi

ou lundi. J'avais bien pense tàecrire des les premiers Jours de la sem-

Afiaine mais j'ai ètè oblige d'employer la journe'e de lundi, pre sque en

tière à la société' Jeanne d'Arc et celle d'hier au lavage.Ce matin
/ % N * .

j'ai voulu commencer ma journee par l'assistance a la messe et a mon
y /

retour, je me suis vue emprisonnée au dehors ce qui m'a retardé d'une

bonne .demie heure.Enfin, après 3es travaux indispensables de la cuisintî-

*«-, je me mets a l'oeuvre avec un crayon pour perdre moins às ten^ s.

Deux heures P.M, Lousque tu recevras cette." lettre,quinze anne'es au-
/ A •

ront sonnees sur ta tete.Gar demain , tu entreras dans ta seizième an-

y ^ ^
need'existenpe.Peut-etre as-tu trouve longues ces premières années

"de ta vie?Crois bien, qu'en ce Jour, Je demande pour toi au Seigneur.

ses bénédictions et faveursjionseulement pour l'année que tu commences.
mais encore cour la longue route qui te reste a parcourir, de la vie,

si tu atteins l'âge du R.PereDandurand(102 ) Pour le moment,j'ai peu i
de chose à te cire, •'on pere oarle, tous les Jours,ce ton arrivée



procH^.lne. "e prie Lieu ;u'll t'accoroe le succès cîns tes exe^iiens
'X

ce Juia et que tu nous arrives ^loyeux et plein ce santé, "e te cenisnce

d'etre assez inoulgent. pour accepter avec Don coeur cette mauvaise let-
• . V- '

% _ A, * '

tre, en g:uise ôe cacecU> a l(occpsiori de ta fete®

ïon per*6 et tes fneres te saluent© -.iohonse sttenc sa lettre^? tèT*

mine donc en réitérant 1 ' expression c3es voeux que Je forme pour t "^n oon

heur or lisent, et la constance dans tes bonnes resolutions poui 1 ave-*
I

niro Cet avenir que Je souhaite pour toi sans ombre et sans tristesse
\ ^

revoir et a bientôt
Ta mere Aurelie

575757575757

Warren, le4 Juin 192Ï

Bien cher enfant, ^ . ,
» Nous ^vons tarde un peu a t envoyer côyargent,sachant

que tu n' en pressais -pa^j^ncore »*^ous ne savons pas si tu en auras asse.

de ces 5.00 car nous ignorons encore le prix ce ton billet.i^'ous venons

de recevoir une repense du Frere Charoonneau. Il nous dit qu'il se fe-
y ^

ra un'plaisir de te prendre avec ses eleves, mais3r-leur sortie est
y ^

fixee'£.u 22 Juin.Ce sorte que ce n'est pas du tout la date ce ton ce-

part. Ton pere te conseille de ne plus t'occuper de^à^ eleves du collège

St. Laurent,Cc'-r ces messieurs prennent tous un billet dé première clas

se,par conséquent,ils se trouvent a distance ces voyageurs de 2 eme.

Si tes confrères Franco-Américains rev ennent Jusqu'aux environs de
.A.

Providence,tu n'auras qu'a les accompagner afin de n'etre paSf.seul.

Enfin, tu n'as qu'a te cnfier aux Rev,Pères'et'dire ton avis s'il y

a liera. Nous te souhaitons encore tout le succès desire a tes examens

et uir'af^reable voyage de. retour. Rous te saluons bien affectu^s ement
Ta mère Ârarelie

^ "• •" 686868 8686868

V/arren, le 11 septembrel921

Bien ciiers enfants A thurà Alexandre,
Wqus croyions recevoir de vos

nouvelles a la fin de la semaine, et rien ou tout. Cependant Adelard

y

a reçu des Rev, Soeurs un superbe Merci ce qui démontre que v<vous
j

etes rendus^ destination. On s'imagine que vous atez voulu attendre

a dimanche afin ô.e nous écrire plus longuement ; et que nous recevrons

de bonnes nouvelles au plus ta rd mardi.Plusieurs s'informent de toi,
r# • •

Arthiir. Paténaude est venu hier te d.eiaatsder; il a paru surpris un peu

de te savoir rendu au Canada. / ^
^ , Ce matin,Je suis alDee a là messe de 7hrs

Je me disnosal^ a aller a celle de dix heures et demie lorsque :•!.

oro-
?/iorency est venu avec son auto prêNP^é^ votpo pere pour un tour de
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—o 7""^
menace,11 invitrit toute lu f mille. Le sorte que noua e.vons profite'

Adelard et moi,ce cette offre fc,racleuse qui'se présente reu^ement • ^^ous
V ' I

avons fait le tour ce Bristol et étions de retour a midi, La Jourhee

est belle mais fort ctsih?ude,J'écria cette lettre pour deux ensemble
/ A

ce qui ne boit oas vous c^ntra-rier, •'e vous aurais écrit dus tôt si
aussi / / -

ma. ma,iH avait ete s^few-leste oue .ma peneee, mais tout mon temps a ete

employé a r eparer les degats et le désarroi laisses par le départ de

vous quatre. Nous n'avons rien reçu d'Alptionfje depuis que vous etes oa
^ hier ^ • j'

htis, Je lui ecr.dvais la 4 e oetite lettre . Nous esperons en recevoV

de lui bientôt.Nous sommes moins inquiets de vous deux qui etes de ..g-
^ si nouveau

grands garçons, "eanmoins le genre de vie pour le timide Arthur nous
✓

cause un peu d'anxiété. Crois bien, Arthur, que tu as une large part

dans les prières que Je fais chaque' Jour, spécialement à la messe que

Je n'ai oas manoue'e deouis que vous é^tes partis.
C'est maintenant les Quarante Heure^et J'ai une heure ds Garde pour'de

main, mais Je n'attendrai pas a demain pour présenter mes hommages a

Jésus et le prier bien ardemment pour votre boriieur V tous deux.Lonc

Je vous laisse avec les souhaits detcourage, patiendejet .de progrès

rapides sl mes chers enfants Alexandre et -Arthur, ^ a ^
Avec les amitiees de votre père et oe vos frères, Vot re mere devouee

A, M» G,

Y/arren, le 13 septembre 1921

Bien cher Arthur, ^ z'. < ^ y •-
J'ai reve, la nJgit^derniere, que tu étais a la-mai

son et pas de trop bonne humeur. Ce soir, nous recevons votre
«

lettre dans laquelle tu ne semblés pas trop confiant. Tu devais t'at-
X, X .. y A

tendre a cela. Cependant, il ne faut pas se décourager.Il faut con-
✓

traire lutter et travailler fort pour l'avancement, toutefois, tu

oblige de quitter 3-e séminaire en raison du trop peu que tu sais

ne pourrais-pas te renseigner pour apprendre quelque metier pour le-

quel tu as des aptitudes?, tel que le mecanjsme ou la peinture? bois

persuade^que Je ne prends pas mon rêve au serieux. Ce n'est plutôt
-que par badinage que J'ai commre ce reve avec la tettse qui sera

suivie, J'en suis sure d'une bonne missive e'crite de ta main, Alphon-

nous a écrit une assez longue lettre. Il se dit très content, il ne

s'ennuie pas, tu aurais honte de te laisser surpasser par Alphonse.

J'en suis heureuse pour ce petit.

Cher Alexandre,
Comme Je vois, vous avez fait un bon voyage, et vous

serez bientôt fixe sur vos moyens d'etudes. Nous esperons que les enbr

iiras d'Arthur ne te causer«jc/v^pas de tort.AH,' S'il peut orendre as^ez
de courage et travailler ferme, comme nous serons tous contents,"''
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Ici, l'ouvrage est roujours rare. Lucien ne ti-availle pas encore»

Pour l'argent que vous avez., voua devrez le aiettre 1-e ate-t-trc en sure-=

te dans une banque» J'ai trouve, aores votre départ, plusieurs petits

articles oue vous desiriez avoir. Vous réclamerez ceux que l(on péut

mettre dans une enveloope, comme des e pingles. Je termine en vous

faisant les meilleurs souhaits» Votre pere et vos freres vous presen-
/•

tent leurs amltlees.
e demeure

Votre mere Aurelle»

' V/arren, le'16 septembre, 1921

Bien chers enfants, ^ -n. ^
"otre pere, après une maladie de deux jours, était

sur le point de partir pour sa nuit d'auvrage quand Lucien est entre

^vec une lettre fiAAlôMMéà de Joliet -te.Promptement, nous la lisons

et relisons car nous avons toujours hate de savoir ce qui se passe

chez vous. \/ous surprenez votr-j pere en demandant combien vous aviez

d'argent .Est-ce que vous en avez perdu î L'envejioppe contenait 135.00.
/

pour payer votre inscription et le premier paiment. •'̂ ous avons ajouté

95.00 au montant qu'Arthur avait en porte feuille.Est-ce bien cela??

Prenez donc un petit cahier pour-benir b ien en réglé tous vos comptes

de l'annee. Cela vous exemotera de faire travailler votre mémoire pour
j /

reconstituer certains détails oublies.

Bien cher Arthur, ^
Les pantajLons que tu as emportes ne sont-ils pas conv

enables ?Tes pertalons peuvent certainement servir a un long usage.On

ne croit pas qu'il soit nécessaire de t'en envoyer déjà. Et des mitai

nes ou des ^ts, pourras-tu t'en acheter ou si je devrais en tricoter

pour toi ? Tu n'as pas, je crois, un livre de prières, tu pourras te
x" / -s / ^

servir de celui que les ^ev. Soe.urs ont arr/vnge a Adelard. ^rere J.B.

nous écrit qu'Alphonse est le premier de sa classe l'anglais, il

est bien et ne s'ennuie pas.J'espere qu'il fera une bonne annee .

Recevez tous les deux les bons souhaits de toutes sortes que forment

pour vous vos parents dévoués. Votre mere Aurelle.

« Warren, le 20 septembre 19 21

Bien cher Alpnonse,
Ce soir, sous recevons une lettre de ^rere JiB. 'et

tu n'avais ..pas mis un peu de ton ecritvire.? Si cela ne te fatigues
y .

pas trop d'ecriredes lettres, tu pourrais écrire souvent; car nous
^ . . A- . f y

dvbns toujours hate d'en recevoir.Tu ndus d^ras si tu as engraisse,Si
ytu as de la misere ooùr'fe lever et t'hablller? Tu sais quelle^ oré- r

Cautions oren^re oour se bièn laver le cou et les bras oue tu étais
• » X- ^ /
porte a négliger ici.



" T . s

Frere JoBo nou3 dit que tu ganges olen et que tu es niieux qu'ici, o'il

te manque quelque chose, tu nous le dira©, Dis-nous aussi si tu axnès

"a recevoir souvent ces lettres.Et si tu aimes mieux les ^'rères du Ju-

venat que les maîtresses de la ^oyce Shhool ? J'ai rencontre Miss

Squire qui m'a oarle de toi, mais Je n'ai pas bien compris."Ton pere
est bien content de savoir que tu n'es pas le dernier de ta classe,

-ous es -perona que ca ira toujours bien et que tu feras une oonne Année.

Chaque matin, Je vais a la messe et Je prie Dieu ce te combler de ses

faveurs et bénédictions, ''e demeure Ta mere Aurelie

Warren, le 21 septemore 1921

Bien chers enfants, . ^
"ous avez bien fait de n'avoir pas retarde votre

réponse car nouskvons toujours^ hate ce lire vos nouvelles#
PRESENCE

Il serait malheureux que laPfiISSSfiSe d'Arthur au seminaite ne serve

qu'a te discréditer et retarder tes progrès. Je crois, cependant que

»os appréhensions a ce sujet se trouvent Justifiées.Tu te rappelles

sans do te, que nous t'avons dit de faire, tout comme si ton frere
>• >- *1 . _ -

n'était pas la, ous attendions et attendons encore le reçu ce

votre premier palment. Quoique vous ayiez l'argent pour faire vos

paiements, il est certainement plus convenable que nous voyl<^ vos
comptes. Tu dis nue tu ne gaspilleras pas. J'aime a le croire, liais

^ /r

comme Je t'ai deJa dit;tiens un compte bien détaillé de tous tes acha'^

et confie toujours, autant que possible, tes projets a ton pere. Car

il ne faut rien Racheter d'inutile. Lucien veut bien ciue tu a-

chetes un dictionnaire si c'est un bon marche comme tu le dis. Et tu

l'emporteras aux V8.cances. Maintenant pour le montant dàargent que

vous avez,cela ne nous semble pas complet.-koyons ts. 230.00 ajoutez

95.00ce qui fait 325. Et vous n'avez en banque que 238.00 La differeno

ce est de 88.00. Il ne fallait pas garder autant, pour acheter des

' . / r ^
livres. Et une plume-fontaine n était pas de nécessite pour Arthur

^ • / /
puisqu'il n'écrit Janjais. Adelard dit que ton écriture est bien mais

qu'elle pourrait etre mieux? Un mot oour Arthur maintenant.

Lucien te dit que, Wilbur ne gaspille pas son temos a enterrer du mon-

de monde â"moitie mort". Toi qui croiS que ta place est parmi lé mon

de , deviens un peu plus vivant. Travaille du mieux que tu pourras et

tache de ne pas nuire a Alexandre. Habille-toi chaudement avec .tes

S
souveteraents d'hiver,tricots,caoots; et les pantalons que tu as te

garantiront bien contre le froid. Je ne crois paS que tu sois'^^a la
•gene et nous attendons d'autres, ordres avant de t'envoyer d'autres

pantalons.



votre oere est bien meintenent et espere tou.">urs avoir des iiouv^lles

encoure se-ntes sur ta c6nc^Tî@N et celle d'Alesendre, et .aussi oour

l'argento Ecrivez aus-itut ue ible pour nous donner les explica
tions sur ce sujet, 'toujours en oriant pour vous deu? et vous souhai^-

t^nt|bon succès et bonne santé. ^ fotre mere Aurelle
Warren, le 29 septembre 1921

^ien cher Arthur,
Tu r\6 t'es P8-S encore décidé a. nous ecritre toi—meme

quelques lignes ?Tu le peux cependant;soit en anglais ou en français.

Bis->nous si tu vis en bonne camaraderie avec Alezandre. Comment aimes-

tu la vie de communafiit^.? Tu as dit deja que ta place est dans le monp!

"e— mais tu te trompes car tu sais bien que tu te- tenais toujours dr3.ns

l'Ssplement ici. Tu n'avais giiêre de vrai contentement .Tu as pu remar

quer, au contraii'c, la gaiete, l'air de contentement de frere J.B. qui
/ ,

trâ.vfiLlXl6 pour l6 Don l'Icu 6t par conscpucnt, il attend sa récompensé

au ciel.Au noviciat,il s'est instruit. Lorsqu'il est parti d'avecnous,

il n(e'tait pas beaucoup plus instruit que tu ne l'es, si ce n'est en

catechisrae.il a bien prie et Dieu lui a montre la route qu'il deva,it

suivre et vit maintenat en paix» Sachant bien que cette vie n'est qu'u

pèlerinage dont le terme est au ciel. Le rasoir dont tu parlés est

a Adelard. Ce dernier a'a pas encore vu ta demande étant a l'ouvrage.
tu

Mais pourquoi ne couperais pas ta pbtlte barbe avec lès ciseaux ?

C'est ainsi que Saint Alphonse se rasait. Je crois, par exemple, que

tu n'as pas de rairroir.Vous, deviez en alieter en partant. ?jlais tu peux
" 0 - T. •

sans doute, en acheter un la. Mais souviens-toi que les haut prix ne

sont pas toujours proportionne à la marchandise. Ici on trouve que

tu as oaye cher pour tes pantalonsjet l'on est surpris que tu en deman-

des encore d'autres. Nous n'avons pas besoin de te répéter que 1'
y m

argent, est rare et qu'il faut le ménager. •'•u nous diras dans ta pro
y

chaine lettre si tu as bien compris la mienne que J'écris sans soins

, Je regrette de l'avouer, mais Je ne voulais pas perdre de temps afin
A /V

que vous receviex cette semaine raeme, cette repon e a la votre que

nous n'abons reçue que, ce matin, Jeudi.

te fais les meilleurs souhaits. Recois les amitiees de ton pere_
;

et de tes freres. Ta mere, Aurelle.

V/eeren, le 2 octobre 1921

Chers enfants A thur,Alexandre;,
Comment vous oortez-vous aujourd'hui ?

/- y

e crois deviner la repense, BIEN. AuJourd'Hui, belle Journée domini

cale,clair soleil,leger vent frais; tout, me raocelle
ces oe-u x



diracnchesau Canada lorsqu'étals enfant et que J'avais le :Oonh^ur d'asa

iater au sacrifice de la messe, nos Jours, nous sommes mieux favorl-

se's sous ce rapoort, il n'Y a que la grave maladie qui oeut nous émne-
y

cher d'entendre la messe le dlmancheo M. l'Aobe Gaudette nous a

régalé d'une oelle instruction sur la dévotion au Saint Rosaire,j'ai

cherche a retenir quelques parties c.e son sermon pour vous en faire

gôuter la Justesse, mais ma mémoire si peu fldele n'en peut rien, helcj
y y ^

8« Au prpne, on a recommande comme ete^nt très dangeureusement ma

lade, le mère desîI.M. î^^essier.

Grâce a Dieu, nous sommes ici tous en parfaite santé et Je prie le
y • •

Seigneur de vous conserver en cet état tous les deux.

Bien cher Arthur, Adelard t'envoie liin des rasoirs que tu as demande.

l'u peux suivre les instructions qui sont données sur le feuillefe ,et

si tu peux t'en servir convenablement, il en sera content; mais s'il

ne fait pas ton affaire, tu lui remettras a ton retour,
s. ...

Ton pere a vu Patenaude qui s'est informe de toi, et il a dit qu'il

voudrait bien y aller lui-même.Dans le moment il travaillera la fac-

tory de laine. Lucien et -^delard éraploient une partie de leurs loisirs

a étudier la langue française.M. le vicaire parlait a Lucien d'un garco.i

0de 29 an^ qui fit son entree en comraunaiite a cet âge tardif. Je crois

bien que s'il n'a pas d'ouvrage bientôt, il partira lui-meme pour le

collège. Ceci n'est pas serieux du tout. ^'ous recevrons probable

ment cette semaine, votre bulletin de classe et une longue lettre de
y

toi et d'Ale:<xandre. Je t'engage encore a menageh ton argent mais oour

les choses indispensables, il n'y a pas à hesiter. S'il te faut des

bas de laine, ne négliges pas de t'en procurer. Dis-nous Alexandre si

le Rev. Pellerin a reçu ta lettre de vacances et si tu aimes bien ton

professeur ,?? Si tu n'as pas trouve mes repon-es satisfaisantes, renot

ttvelle tes questions et peut-etre que tu obtiendras mieux.

Recevez tous les deux 1^exprèssionjàe ma plus profonde amitié.
'otre mere Aurelie M. Goulet

Warren, le 2 octobre 1921

bJ,en cher enfant, ^
Toute la semaine s'est encore passée sans nous apport

er une lettre de notre pet^t Alphonse.
Nous espe'rons que tu ,es bien, comme tù nous l'as dit

mais on voudrs-it que tu nous le dises plus souvent. Depuis au|3.elà de

cinq semaines que tu es parti, nous n'avons reçu de toi que deux let-

tres.Wous desirons pourtant , que tu nous écrives toutes les semaines.

ht ^ te crois assez obéissant pour te rendre a nt>eede?irô, Ecriç
«•même manière nue tu m'eèriyais ici, lorsque tu voulais obtenir'



FA'jri,' Vb

quelque , . ^ . ''
f&veur(QuelquefoIs un '5 sous) tu ôJoutRis» écrivez une réponse

tout de suite» Moi, e&ssi, dis.; écris une réponse tout de suité» •
y

J'ai oerdu le compte des lettres que .^e t'ai envoyées, tu dois les

avoir toutes reçues. lis-moi combien il y en a. ^^e sais qu^il y s plu—
' '

sieurs questions auxquelles tu pourras repondre si tu en as le temps.
y y

Ton p6re n's. cas travsllle iilBiPiH a passa plusisurs fois au ouraau
y ^

de poste croyant, chaque fois, en remoorter une lettre, mais il a s'te.
deAu. Ce matin, il fâit bien, beai^ais le temps est frais. J'espere que

3

tu sais t'habiller assez bien pour ne pas pyoir froid» Je prie Dieu

qu'il te conserve en bonne santé et que tu mettes q profit les bons
y y' ^

enseignements que tu recjais des Rev.Freres M. Parmi les eleves des
Soeurs, plusieurs vont cette arine'e a l'ecôle puolique. Àde'la Poisson
Ti_Me Couturier et d'autreà que Je ne peux te nommer. Arthur n'a pas

encore écrit mais nous avons de ses nouvelles par Alexandre, e vais

terminer oour ne pas te fatiguer. Je te présente les p.mitiees de ton

pere. et de tes freres Lucien et Adelard.
Ta mère qui toujours prie pour toi

àureliemM; Goulet

--Warren, le ^""^1924

Cher enfant, ' ^
^^ous ne savons pa s encore ce qu'ont pense de ta lettre, t

L *- ^
"tes parents Boutir\.Quant a nous, sois persuade que nous ne sommes of'S

/y /•

insensibles aux genereuq^ sentiments exprimes dans ta lettre et nous

en rendons grâ^ces a Dieu a qui est du toutô honnexir, le priant sans .

cesse de nous rendre dignes de ses faveurs. En méditant les paroles qu^

le Metivier nous adressaient aujourd'hui sur la mort. Je trouve

admirable la puissance de la prière qui retarde quelquefois la mort

et prolonge la vie d'etres pre'cieux,a nos vues. Si tu vois madame
0 -.1

Dubeau-, presente-lui mes amitiés. Il faut que Je termine cet entretien-
/ . y / .

qui a assez dure, n'est-ce pas? «Je te présente les amitiés de la famil

le et les souhaits de ton pere et Ta mere Jean ''oulet
'Aurèlie M.

.

Warren, le^l octobre 1921 \
Bien'cheè enfant9, ' • • • ' . ' u.

Nous ve ons de recevoir vos lettres » Et que dis-tu^

vous attendiez depuis longtemps? Moi qui vous ai écrit toutes les se-

ma.ines de longues lettresl J'en al perdu le compte-'mals Je 'merrao/elle
y - . • /

VOUS avoir écrit le 18 et le 25 sept.et durant toute la semaine passée

nous avons cru, chaque Jour, recevoir une lettre d'Arthur et d'Alex^nd



De plus, nous attencipns vos Bulletins qui ne sont pas&éàEvenus. Ton
père Qlsaits^S'il y en a un qui est à la queue, c'est Arthur."Quant a
toi, nous eaoerons que tu n'auras que ce bons bulletins et quele^bbn
Dieu te oreîervera de maladies et d'accident.Ainsi Arthur doit etre re,-

Mu a Lèvis deouls hier ?? Et comment a-t-il fait pour emoaqueter son.
linrce ? Combien a-t-il emporte d'argent? Et quels sont tes oesolns d'a^:

rgent ? Nous espérons qu'il se-trouvera bien, la. ou il sera place. Je
sMs portée a croire que ce changement e.st tout a son avantage. Quehd
as-tu e'te mlêàe ? Tu dis sur ta lettre que tu as ete malade deux Jour^

)

et sur le petit coupon tu dis trois Jours. Lucien a travellle une Jour-

nee^t demie cette semaine;cet après-midi, il est revenu oredoullle,

^ais il y retournera demain, peut-'etre serat-il plus chanceux.L'ouvra-

ge est encore aussi rare que de coutume et le prix des vpvres est

toujours le meme. A''ez—vous de la nourriture en abondance? Arthur a—t—

11 mai-ri ?0u est l'argent qui reste a toi ? ^^ous souhaitons que tu té

pT.g,ises toujours au séminaire comme tu t.'y plaisais 1 'annee. derniers.

Si nos lettres ne retardent pas nous recevrons t0^ reporee samedi le 15.
>. . . N

.56 continuerai crois-le bien, a prier pour toi chaque matin a la mese-

se et le soir au Salut, Ce sont m_es -seules sorties, na température.

aujourd'hui, e't.-it celle d'une vraie Journée printaniere. Ce soir. Je
✓

suis S'Sule Si 1a maison, je n'ai personne pour Jouer aux dames* Adelârd

va a l'ecole du soir eti"Lucien n'a plus de gout pour les dames.

Bon soir donc, et reçois les affectueuses^salutations de nous tous
" Tout partuculidrement de Ta mère Aureli€,M, Goulet

Warren, le 16 octobre 1921

y ^

Reverend rere J.B. ,
Vendredi le 14 nous avons reçu votre envoi. M er-

f -

ci oour ces quatre calendriers e.insi que des deux images de Jésus re-

eues pnterieurement. «^e vols que vous n'avez guere de tamps a p rc.re,

car vos lettres sont courtes et en plus assez rares. Vous nous croyqz

oeut-etre indiferents a ce sujet tandis que c'est tout le contraire.

^^ous avons toujours bâte d'avoir des nouvelles, Ici,îl

était souvent malade, mais çj'^ant qu'il le realise lui-meme, moi. Je

m'en apercevais et Je lui donnais les petits soins que Je m'imaginais
y X

pouvoir orevenir la grevite du mal, Alexandre me disait qu'au collège

les petites'maladies ne sont guere''dorloteesl'. Ce qui fait que les ma-
y Il

lades n(osent pas se plaindre.Pour remedier a toutes ces choses genan

tes" de part et d'autre, nous avons le recours"a Dieu 4 qui Je m'a

dresse constamment oour obtenir pour nos etuditèq^f^2 la santé et le tp-
lent qui rendent l'etude agreable; et aux professeurs la patience 6t

le co.:rar'e neces?.- ires i ' • ' ' i {'•vl' ''-i u)



..arien, lep.9 octoore 19^1
li.

Bien cher venons d'apprendre que tu es renau e 3'*auç.ev&é^

C'est oeut=e\re une Donne olece, mais si tu n'y trouves pas d'attrait
Je te plains.Ecris-nous souvent et dis-nous comment tu te trouves. J'
ai écrit au Supérieur du Séminaire pour spvoir comoien il te revient
d'argentoTu en as sûrement besoin pour payer ta pension. Comment as-tu
emporte^ Son linge ?Est-ce que Je devrais tricotter des mitaines pour
te les envoyer ? "e t'e^crls a, la Imte car Je veux avoir des nouvelles
au plus tôt. Quel temps fait-il par-là? As-tu mis ton pardessus? Pour

^ •

.quoi n'es-tu cas reste' à Levis ou il y a plusieurs collèges, et ou tu
. aurais ïSu trouyer de l'ouvrage si l'etude ne faisait p s toj/'affaire.?

Lucien et Ade^l-rc. sont de bonne humeur car ils travaillent tous deux
maintenant, <re vais terminer car .^e,veux aussi écrire a Jules et a

A

Alphonse ce soir, P^rle-nous un peu de LBvis dans ta prochaine ,

Reçois les meilleurs souhaits de 1p famille et en partioâier fie
f Ta mère • Aurelie

#)#)#)#)#)#)#)#) _ ^
Warren, le 22 octoore 1921

Bien cher Alohonse, , / ^
4sOus avons ete heureux de recevoir aujourc hui ta

Jolie lettre que J'ai lue,plusieurs- fois a ton pere, ^^ous sommes très

contents de savoir que tu ra^.nges mieux qu'ici et que tii engraisses.
Il nous est aussi très agreable de voir que tu écris mieux qu'ici.

Adelard ne croit pas que c'est toi qui écrit ainsi, C'est-a."dire qu'il

est content de tes progrès. Comme l'envoi des bonbons coûte plus cher

que l'achat lui-ineme, J'ai dit a Frere J,B. d'en acheter s. notre place
/s,

et de t'en donner si tu ne peux pas en acheter toi-merae, J'espere que

tu n'auras plus mal aux dents et que tu auras de chaudes couvertes de

laine pour ne pas avoir froid. Tes u,ros union suit font-ils ton affaip

Tu n'aimes peut-ê'tre pas oeaucoup e écrire des lettres, mais nous, nou

e-aimons a en recevoir toutes les semaines, s.u moins quelques lignes.

Ton pere espere bien que tes orieres lui porteront bonheur. Il faut

que Je termine car des Joueurs/5 de cartes doivent venir ce soir, il

est 6;30, Je te souhaite le bonheur et te présente les amitiés de

Ton oere, de tes freres et particulièrement ae
Ta raere Aurelie ^^oulet

N .3. Quel livre veux-tu t'acheter ? Frere J,B dit que les livres

sont' fournis gratuitement au Juvenat,

Wprren, le^ octobre 1921
y*

•Re#. Frere J.B., / ^
J^envoie, telle que Je la oossede de mémoire, cette pe

tlte piec^ que ,gavais fait aoorendre au petit, iorsq^u'il avait six
ans



Il n'a pas eu l«accaslôn|pe la cire ailleurs qu'à la maison. Si vous
n'y faites oas trpp ôe changementSi je suis certaine qu'il n'aura cas

de oeine la re'aoprenâre. Est-ce qu'il orocèce habillement a sa toile'-

ette ?3'il a .en-r-^isse de douse a treize livres, ses habits coivent

etre" «^ustes". S'il vous plaît, Fr. de veiller a ce que ses cloaussures

soient convenaoles en taeme temps que confortables. bi votre pere

avait s-ivi mon conseil, il serait ' encore gardien "a la meme place, mai>

-S' il a craint pour ses Jours et ainsi il se trouve prive de paie,

il n'y a rien de noueau, ^ temps s. ete brumeux depuis deux Jours, mai>

•s—ce midi, l'e soleil commence a paraître et il fait presque chaud.

Dans ses lettres, Anthur ne s "Arable pas aimer Es-ce que
'v*

ce collage ne donne pas de bulletin ? Alexandre nous écrit de longues

leftRes ce qui nous convient beaucoup. Recevez, cher Frere les salut s

de vos Darents_
cÂean et ->urelie G-oulet

•S($(§($(S( .$($((
W§rren, le ^£'octobre 1921

y

Rev. Frere J.B.,
Encore une fois, vo tre lettre a mis la tranquillité'

dans notre esprit* ".erci des bonnes nouvelles. *'ous vous autorisons

certainement \ voir aux besoinâ d'Alphonse et \ lui procurer, ce qui

sera nécessaire; comme .aussi ce qui peut lui "etre agréable. ; tels

des bonbons qu'il sera..Dlus facile d'acheter là que de les envoyer d'i

ci. Et S'il peut les acheter lui-même, ce sera sn encouragement poiir

entretenir son application au travail. Ses succès sont éeja raanife ste
y ^

et nous croyons qu'il est un bon eleve. Nous avons hate de recevoir un
y y f ^

de ses bulletins. ..... (j:(S:&è&&ôâ<Sbà Peut-etre aurait-il ete préférable

que nous vous chargions de cette commission.? K^oxxs enver

rons quelqu'argent pour les petites dépenses en pl s du compte que

nous recevrons propablement au commencement de novembre. Tout allait
X.

X,

bien cet après-midi lorsqu'un homme de la manufacture a fait
/ y •

votre pere et l'a menace avec un revolver. Dieu l'a visiblement pro-
" A.

tege. G-races lui soient rendues, mais il devra certainement abandonner

son emplioi et comme vous savez, l'ouvrage est rare, on ne sait pas

ce que la Providence nous resehve. ^^e parlez de ceci a personne. Nous

continuons de mettre notre confiance enDieu. Adviendra que pourra,
(reste perdu )

Wprren, le 29 octobre 1921

Bien cher Alphonse,
ous venons de recevoir ta lettre que nous avons

lue avec empressement, Dabs une lettre au Rev. .Frere Directeur,

nous lui disons, de mettre a ta dispotSitioh q uelques piastres pour
t'acheter d^bonbon et ces patins, "s-tu as ez ce couvertes maintenant .



J'ai envie de t'envoyer l^.coat que tu mettais l'hiver passe lorsque «=-

tu étals malade et que tu passais ^àa Journee sans t'naDiller. -1 tu
veux l'avoir, tu n'auras qu'a le dire. pense bien qu'Adelarô. ^

et Lucien vont se faire un devoir de t'ecrire chacun u^ petite lettre
i -

ils sont encore a l'auvrage, mais ils von¥ revenir aî|iniidi et ils^ aurons-passes ^ ^

le tempso II fait bien beau aujourd'hui, mais les Jours ont ete,
froidSo •^ier soir, après le 3a lut, ton pere a bien voulu Jouer aux

dames pvec moio nous ?,vons Joue pendant plus d'une heure et J'ai gagné
une partie. Monsieur Pruneau s'est informe" dç toi^, nous lui avon
dit que tu te trouves très oien et que tu ne t'ennuies pas. xout cela

est agreable à dire. vje termine en te souhaitant de la chance tou •-

Jours. Lucien et Adelard ne se sentent pas dispbsé"s pour écrire auJoiA-
dSHui, ils disent qu'ils écriront une autre fois, ^ois toujours bien

2elé^ et courageux et le Seigneur te be"nira. iu nous écriras encore

la semaine prochain^n*est-ce pas ? Cela- fait tant plaisir. ïu nous
diras ti tu as de ^argent pour t'acheter du bonbon et y a-t-il au
juvenat des e'tuis pour guérir le rhume, comme nous en avons î^ici?

y

nous te souhaitons une bonne santé 6t ou plaisir en masse.
Je demeure Ta mère Aurelie

«\Vâl'ï'èft',"lé ' ""

Warren, le 31 octobre 1921

Bien cher A-thur, /
Comment ca va-t-il dans le travail educationel ?

V

Ta santé" est bonne, nous l'esperons. 701 a part un peu de rhume chez

le papa et Lucien, la santé va assea bien, mais les conditions sont

les mêmes. Ton pere a làissê son travail de nuit de sorte qu'il se

trouve a ne rien faire.Lucien fait 15 ou 14 par semaine en travail

lant fort. Alexçndre nous écrit qu'il a ce bons re'sultats mais

nous n'avons pas encore reçu de bulletins, ^us attendons encore la
/ /

repense du Superleur. Kous Rvons obtenu ou*Alphonse nous écrive tou—
y

tes les semaines, c'est beaucoup moins inquiétant,» le temps est encore

beau, Adelard n'a pas encore e"trennê' son capot. Je n'ai pas grand cho
se a te dire mais Je"crois qu'une lettre quelle que insignifiante

qu'elle soit, te fera plaisir. De notre cote, c'est toujours avec

empressement que nous parcourons les lignes que vous nous tracez et

qui ^nous donnent la Joie, .^us esperona que ta prochaine lettre nous
apportera de bonnes nouvelles. Toujours en te faisant les meilleurs

souhaits , Je ferme cette lettre en y Joignant les an^ifies de toate

la famille. demeure
Ta mere, Aurelie M. ^oulet

y



..?rren, le 31 octoDre 1921

Bien cher enfant.
En :ruise de dessert, ce midi, nous faisons la lecture

de ta lettre que nous^eM'ons de recevoir et qui est un vrai régal.

'^algré^ l'obligation d'absence, nous la lisons par t^âêîà- fois.

La nouvelle de tes succès réjouit toujours ton oere, tu sais. Sois

y

bien persuade que tes freres et moi ne sommes pss non plus infiiffereMS

tes progiès. "^out en te félicitant. Je m'empresse d'en reporter a

Dieu tout l'honneor. ^o\xs avons écrit au Supérieur vers le 15 oct^

'et nous attendons encore la reoonse. l'u ne saurais croire combien il

m'en coûte de quémander ainsi. ^our la pratique ou piano , nous sora-
plus. • " . .

mes d'ayis que cela te serait nuisible qu'utilffear cette etude te por~

terait a n^liger un peu tes devoirs classiques^ n'̂ ^s en reparlerons ti-
y • .

aux vacances. Pouijfcette annee, tu as ton-instrument de fanfare qui te

proc'.'re assez de fiistractions et de travail, crois que tu approu

veras, sans oeine ces raisons après avoir réfléchi i^entivement.
On nous dit que Madame Messier rie prend pas beaucoup de mieux.

L'école paroissiale est encore au m'erae point. Je vais tâcher de ramas

ser des timbres, c'est dommage que nous n'ayons pas conservé^, la quanti

te qu'Adelard avait, il y a quelque-temps.e vais commencer pa^ t'en-
y

voyer ceux que J'ai sous la maia. ous avons obtenu qu'Alpnonse

nous écrive toutes les semaines. Frere J.B. parait content de lui,il

dit qu'il travaille bien, Joue bien et mange bien. Arthur ne dit pas

qu'il aime l'etude. J'ai tricotté des mitaines que Je vais t'envoyer,

ces .1 Jours-ci.Le temps est encore beau par ici. Ta tante Malvina est

venu hier avec Bernadette, dans l'après midi. Et le soir Àîgdame Chabot

Avec sa fille.iLlles ont toutes veille Jusqu'à dix heures. Depuis long-
eu

temps nous n'avons pas de visite semblable, termine en te saluant

bien affectueusement. En un mot, recois les amitiés de toute la femil-
• !

le. J, ^oulet
Il I II I ti I li f 111 ti I II I II I

Warren, le 6 novembre,1921

Bien cher enfant.
Ce n'est pas en vain que tu t'es empresse de nous

✓

écrire car nous avons eu le plaisir de lire ta lettre samedi, .^""oué^ en

avons aussi reçu d'Arthur qui nous dit qu'il avait encore trois autres

lettres a écrire,Certainement que tu en as reçu tol-m\me de lui. Il

ne dit pas s'il s'ennûie ou s'il se trouve bien. Un bon moyen de com

battre l'ennMe, c'est de se remémorer les moments critiques que par
fois nous avons passés dans notrë"Home Sweet Home". Tu as deJa expé-
rimente que. notre coeur, n'est Jamais pleinement satisfait, ^a realiz^,.
tlon ôe nos voeux n'a oaa toujours les cnar,..e, entretenus dans notr

......



oic •9^-
Nous souhaitons que le bon Lieu t'accoro.e la santé et le couraee pour

continuer s. te perfectioner dans les vertus et les sciences ensei^nees

par tes excellents maîtres.M,Hc Mercier a l'intention de faire revenir
Blanchard car il est toujours malad^ce qui afflige beaucoup sr» mere
et son père. Hâtons—nous de te dire d'achettr des claques car cele est

/

absolument nécessaire que tu 'sois chausse pour ne pas sentir l'humioi^

té aux . ^piedSo ^^ous avons, generalement du ©eau temps ce qui fait
*4

que les hommes ont mis leur pardessus aujourd'hui oour la première
%

folSa Voilô^ deux sems-ines que ton pere ne travaille pasj mais il esoei^
•V

avoir de l'ouvrage demain• Demande a Madame Dubeau, si elle a repu la,

lettre que je lui ai écrite pendant las vacances.Presente-lui aussi

mes amitiés. Voici pour tes notesj70,conduite 7îsuccès 5î catechismîS^

7: aoollcation 7. Sur chaque 7 se trouve un petit trait dont J'ignore
/ y y

la sia-nification. Adelard a parle de t'écrire mais il n'a pas encore

eu le temps.Il est sorti pour prendre un peu de frais ce soir.
y

Lucien trouve que tu as fait de la belle écriture et il te dit d'empru

nter, toujours, la plume de ton voisin, fis-tu reçu les mitaines que

Je t'ai envoyées ? et retrouvé tes-collets,. et as-tu mis tes pantàlons

blancs ? Il faut que je termine pour e'crire quelques lignes \ Arthur.

Reçois les meilleurs souhaits êt les baisers de Ta mere AurelieM.
' Goulet

S'
Warren, le 6 novembre 1921

Bien cher enfant, /
Xb. réception de ta lett're nous a fait bien plaisir.

/

Quoique tu ne nous dises pas si tu aimes le Canada, nous esperons que

tu ne trouves pas le temps bien long et que tu étudiés bien, Frere J.B

croit que tu feras deux années dans une. ^us n'avons pas reçu de bul-ï

letin ni de compte pour toi de «Joliette. Si tu en as de Beaucevèlle,

on serait content de le voiç ce bulletin. pere a quitte son tra

vail V la factory et il s'attend d'avoir de l'ouvrage\ Bri::^tol demain

M, iiernier est decede après trois Jours de maladie. L'ambulance l'a

conduit a l'hôpital de Fallï^iveijle soir et il est mort vers 11 heures

de la soire'e. C'est la fille ASP qui est morte. Il n'y a rien de nou

veau parmi nous, le temos e^t beau pour la saison, ies hommes ont mis

leur pardessus aujourd'hui oour la premiers fois, ^e viens d'écrire a,

Alexandre et l'heure est d/ja. avanc/e; les veilleux sont'a la veille ,
d'arriver.Ces veilleux sont Lucien et Adélard qui reviennenl^e leur
petite solree a Ijinstant merae que Je parlais d'eux, p^e vais donC-

présentant '
terminer en té les sàluts de ton wre et de tes freres.

Reçois les amitiés et les bons.souhaits de
Ta mere Aura lie ?•?. Goulet
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/ ' ÏÏarren, le 6 noveaore 1S21

Bien cher enfant,
CJeat tou.lours avec plaisir que nous recevons tes let-

treso ^on i^re est encore sans ouvrage» On entend dire que l'ouvrage

reprendra au coisipencement de l'annee nouvelle^ Lucien ne fait que v8' a

10 dollars par semaine. Adelard a encore sa raerae"JobS,' Pour des cla

ques et des mitaines, tu peux t'en acheter, n'est-ce pas î Je vais com

mencer a t'en tricotter mais cela prendrait trop de temps.Tu auras le

temps de geler tes doigts.Ach '̂Çes-en. Je suppose qu'Alexandre peut T'

envoyer de l'ar.ent. Et tes patins qui sont ici? Comment patineras-tu?
A une autre lettre Ta mère Aurelie

Warren, le 17 novembre 1921

Bien cher Alexandre ,,
{ous venons de recevoir le compte de ce qui nous

reste a payer au Séminaire pour Jusqu'à la sortie, soit 190.00.

Si tu n'as pas ce montant en banque, tu feras bien de répondre au plus
A A y ^

tôt car ce compte doit etre solde^avant le premier décembre pour béné

ficier de 3 ^ de réduction. N'oublie oas de dire si tu as reçu les rait-^
✓ '

aines. Alohonse nous a écrit et il nous dit de te recommander d'ecrir;

mieux.Lui-même a fait des progrès en écriture n'est-ce pas î Moi, je
/

n'en fais pas aujourd'hui,hein? mais Je me fiS que tu réussiras bien
\, / *«. 'S ✓

a déchiffrer les mots. Voila 4 semaines que ton pere n'a pas travaille.
)

Rien de plus pour aujourd'hui. Reqois les saluts affectueux de
Tes parents ^oulet

warren, le 18 novembre 1921

,Bien cher Arthur,
C'est toujours avec plaisir que nous recevons de tes ,

nouvelles. Quoique tu dises que tu ne sais pas ce qui se passe dans le
* 4^

monde; ce qui se passe au collège suffit pour nous onteresser. Si tu

es bien nourri, bien loge et que tu aies de oons professeurs, tu ne

dois pas être malheureux. Songe qu'il y a beaucoup de gens qui eo-
V.

vient ton sort. Et dans 7 mois, tu reviendras a Viarren avec un bagage

de connaissances diverses, n'est-ce pas ? Est-ce que l'etude a Beau-

ceville te plaît mieux qu'a Joliette? Et les livres que tu avais ache-
^ y ^ u

tes , les.'a s-tu remis au Séminaire ? Tu dois demande a Alexandi^

l'argent qui te revient.Tout en étant bon économe, tu ne dois cas né

gliger d'acheter le ne'cessaire pour être vêtu confortablement. Si le

dortoir n'est pas chaud, tu pourras peut-e tre t'acheter une robe de,

bain comme Alexandre oour te garantir du froid. Alphonse parait se

trouver bien a Levis. ar ici, ça ne v--» pas mieux que lorsque tu es

parti. Ton pere ne travaille plus et Lucien ne travaille que pour sa
/

pension. Aëélaro est assez chanceux pour trav.«iller tout le temps,

"ous ne repëvons oue l'Action Catholique et nous ne srvor.s ri--.
eu



' "C" C( /}

cotnbr't ôont tu t'infsrmes. Âs-tu quelqu'aml qui peut t ' expliquer les

mots que tu ne comprenàs pas dans nies lettres? Quelle est ta place et

en classe et dans que"^. grade es-tù ? Tu as sans aoute reçu ma lettre^ '
1

du 10 couranto Par icl^ nous n'avons pas encore dé neige mais le temps

est doux ce soir, ^e suis seule et occupes a écrire;ceci est la 4 erne

lettre et aussi la dernière pàur aujourd'hui, de suis sure que toi, tu

dors depuis longtemps, A une autre fois donc, ''e te so haite le bonsoi'i

•et prie Dieu de te venir en aide,
'•'e demeure Ta raere A..'Joùl't

Warreni, le 18 novembre 1921

•^ien cher enfant,
A la hate, Je prends la plumepour te ^riffoner les

/ *V / A •
réponses a "tes questions pressées, hous n'avons pas la cruauté ae te

priver du congé de la Sainte Cecile. .^tous ne croyons , non plus que tu

aies fait des dépenses extravagantes. Continue de travailler au mieux

possible^et en prenant de fortes resolutions pour les vacances futures.

Dieu lenira tes efforts. J'en suis eanvaincue, et peut-être auras-tu

la insolation de réussir au-delà de tes espérances pour la composition

comme aussi dans les autres matières. Ion pere n'a pas encore d'ou

vrage. S'il n'approuve pas for1/ement ta proraeûpde a Eontreal, ce n'est

pas pour la raison des dépenses.i^ais tu ne recevras peut-etre pas

l'accueil chaleureux que tu attends Q.e tes cousins. De plus, il fau-

dralt obtenir l'assentirosnt du Rev, Pere 3uoerleur^ pour aller passer

tes vacances de Noël dans cette grande .ville. J'ai écrit a Arthur '
ooseô

hier et Je lui les me mes qustions que tu poses dans ta lettre

a son sujet. Lucien et 'vdelard ne savent pas a quoi employer le pa^

<j.ier pour écrire. Peut-etre se decideront-ils ?Les moulins sont encore

inactifs et les vivres n(ont pas baissé. Le temps est o.oux, nous n'

aurons pas de neige pour la Thanksgiging et c'est tant mieux,

^e chercherai ta petite^clef que J'ai vue.Je ne sais ou. Avant? de rece

voir cette lettre-ci, tu auras orobableraent reçu celle d'hier dans la-
/

quelle on te parle eu compte V p^yer au Séminaire, ^e ne sata.is pas si

A^thiir avait reclsjne l'argent qui lui revenait, mais comme tu n'en pa.r-

les oasj^ans ta lettre que nous venons de reeêvoir. J'en conclue que. tu
es en possession dé cette somme. Donc, nous transmettons ce compte que

tdpaieras pour être clairs Jusqu'à ta sortie. Tu nous le renverras en-

suibte. Ton p ere va aller tout de suite chez ton oncle Boutin leur
y

donner ta lettre. C'est Orner qui noua â donne tous les timbres que Je

t'envoie. Nous en avons encore que nous t'enverrons dons une autre let
tre. Les timbres etsrapes sur l'enveloppe sont-ils aussi bons que les
autres ?



rr%.\rru Ow» «h-»

Je vais orier avec plus a'arceur encore ceoi- naant a Lieu ce ti. ventre

opte a accomplir ses cesseins dans la carrière qu'il te destine..

cois terminer en te donnant l'assurance dés bonnes dispositions de

ton oere envers son cher Alexandre qui est aussi le fils chéri de
'ia mère Aurelie

\Vf>rren, le 24 novembre 1921

Bien cher Alohonse,
Ta ffentille lettre du 20 novembre nous a fait un-t^

très grand plaisir. Aussi, tu dois maintenant avoir des patins, n'

est-pas ? Il n'y avait pas peut-i^re de glace oour patiner plus tôt;

voila pourquoi on n'était oas presse pour t'en acheter .Par ici ,il n'

y a ni glace ni neâge. iVierci pour les prières que tu adresses a bieu

pour nous. De notre cote, nous oemsno.ons, cnaque jour a «esus ae te

bé'nir et de te protéger saï^s cesse. C'est bien beau de te voir prati-
✓ y

ouer la oauvrete et l'obeissa ce.Ces vertus sont le commencement de la

sainteté. Sois-y fidele. ^^delard te remercie de la belle image que

tu lui as envoy/e, Arthur est à Beauceville. Georges Lanoue t'envoie
ce perroquet.il en donne d'autres, mais comme c'est plus grand que

l'enveloppe, je ne t'envoie que celuir-ci. ^^ous sommes contents de voir

que tu engraisses et que tu aijnes le juve'nat.Sainte Anne.l^Ton oncle

Benoît Morin va-t-il vous voir souvent? Allez vous souvent en promenade
X /

^Je vais terminer en te souhaitant du succès. Recois les amitiés de
* l'on oêre et cfe Ta mere^ean et Aurelie '^oulet

Warren, le 25 novembre 1921

^ien cher Arthur,
Crois bien, que c'est un grand empressement que J'ai

decachete cette lettre de Beauceville pour en lire le contenu.
y

Ce n'est oas difficile, pour moi de lire tes lettres; c'est évidemment

plus o.if:ic,ile pour toi de les écrire.^is tu sais qu'on ne devient pa5
X y

savant dans un mois ou deux. Cela vient lentement, par conséquent, il

faut prendre pa.tience et prjer. nos puissants intercesseurs du ciel de

nous venir en aide. La priere est..un puissent levier; et J 'y ai tou

jours recours, demandant pour toi les faveurs que tu désires pour tes

progrès en etudes. fon ami de Washington est^il un Canadien? T'es-tu

acheté des patins? As-tu demande ton argent "'̂ Alexandre ? Alphonse a
A» „ X

hate de recevoir une lettre de toi; il ne sait pas Ou tu es. ^rere J.B

ne nous parle pas de toi, mais il dit qu'Alphonse a engraisse et qu'il

fa^t des progrès. Es-tu mieux nourri qu'au Séminaire ? Tes professeurs

sont-ils complaisants et affables ? Aporends-tu plus de français qu'

au :Demin.oire ? Le temps est beau et nous n'avons oas encore de neisre'
"s ' V

Ton pere est toujours sans ouvrage. Il a vendu son harmlnium ce soir
X

a fi, Landry



/ y

Adelarô n'est oas encore revenu de l'ouvrage et 8 heures sont, sonnees

Je suis inquiété de lui,,.., *"6 vais terminer en attendant de tes bonnes

nouvelles encore bientôt, ^"ous te faisons les meilleurs souhaits de

$A nte et oonheur. Nous te saluons affectueusement. Nous demeurons,
'•^es oarents J.A. G-oulet

Vilarren, le 27 novembre 1S21

Bien cher enfant, y
. Je réponds avec empressement a ta bonne et longue

lettre du 2i que nous n'avons reçue qu'hier le 26. e^c essai rement, au

lieu d'avoir là réponse avant le 27, tu ne l'auràs peut-etre eSAS

avant le premier ce l'autre mois» "^erci pour l'excellent conseil de

prier Soeur Therese de L'Enfant Jesus.C'est assurément la orfere de

, l'indigent qui s'humilie devant Dieu qui peut etre le mieux entendue

•et exauce'e. C'est pourquoi. Je conseillais, moi aussi^a ton pere, de

mettre sa confiance dans une fervente et constante prière pour obte

nir un bon emploi. (Kais la priere assid.ue n'est pas son oropre),
a ^ y >Aujourd'hui, le Rev. îiètivier fera du catéchisme ^auquel toute la pa-

^ 'h

roisse est invitéej et a partir de dimanche prochain, nous aurons une

messe spéciale pour les enfants a 9| et la grand messe sera\ 11 heures
/. ^

nous aurons ainsi 4 messes tout le_temps peut-etre, car M.le Cure a de-
^ Ar '

mande ce pretre a Mrg, Et cet avantaçe fera certainement un grand bien
V •' »

a l'intelligence des petits et grands enfants. ^^os religieuses

sont demenagees dans la belle maison de pierre, maisnes enfants sont

encore dans la petite maison d'ecole. Au sujet de ta promenade^ Mon-

t real, nous sommes d'avis que tu ferais mieux de passer tes vacs,nces
\ /
a Joliette. Ces jeunes gens n'ont p&ô probablement pas de veritoble

foyer. Je ne sais pas ou ils logent. Tu peux leur écrire si tu le d.esi

res, mais ile ont pour ta lettre les mêrnes considérations qu'ils ont

eues pour les miennes et celle de Luci.en. Tu n'auras pas de mal lire
_ / ^ , t
leur repense. C'est étrange que Frere J.B ne nous parle pas unfaot

d Arthur. Dans les lettres qu'il nous a écrites, Arthur parait ne pas
- ^ N I

beaucoup aimer Beauceviile. Il se recommande a nos prières et dit qu-M.

'i'ou'il en a un grand besoin. J'ai encore des timbres a t'envoyer ai^-'

frsi qu'une petite clef mais Je ne sais pas si c'est la bonne. Noua

n'avons pas obtenu d'autre réduction que le 3 ^ et Je/^6aerai pas de

mander la gratuite'' du racoramodage par crainte d'-eê:fe&&Êéfiâé&.un refus.

Ce que tu pourras reparer toi-même, tu le feras; et Je crois que tu as

assez de linge pour mettre de cote ^^qui sera brise et que J'arrange,-
rai a ton retour. Depuis deux semaines, il-pleut presque



continuellement, mais la oluie n'est oas tou.'ours chaude. 31 ton ne-

re n'a pas assèz d'ouvrage Adelard en a trop, 11 est obllee ce travail
• . V ' ,

1er aujourd'hui,mais auoaravant, il s'est mis en règle avec le coraman-•

dement d'entendre la messe, ( suite cercue)^
Warren, le 4 decemore 1921

Bien cher enfant,
.4^us fivons reçu avec Joie ta lettre du 27 courant,

i
1 /

Nous ne reconnaissons .-vraiment plus l'ecrlture de notre Alphonse,'

'tout petit". ontlnue de t'appliquer alnsâ et tu reviendras a
/V • ^ , /

Warren, on reconnaîtra que tu as fait une bonne-annee. ^^ous te féli

citons de la choUce que tu as eue de gagner une belle Image pour le

chantoN'est-ce pas que vous avez de plus oelles fetes qu'ici ? Est-ce

que tes oatlns vont bien ? Ton pere a travaille deux Jours fta semaine
y r ^ / /

passée. Aujourd'hui, Il a ete au catéchisme et nous avons bien prie&

pour toi po\ir que tu sols bien et courageux. J'écris a Arthur et Je

lui dis de t'e'crlre". Alexandre s'Informe de ton bulletin ae novembre.
y

Lucien et Adêlard te font leur .s salut s. Ton pere et moi te faisons

les melllears souhaits. B^cpis les gffectueuSe baisers de ta mere
Aurelle.

Warren, le 4 décembre 1921

Bien cher enfant.
Tu nous a-presque fait oeur en nous parlant d'un ,

malheur.Heureusement que ce n'est rien puisque cette manque au cate-
.X

chlsme est compense par d'autres,bonnes notes. Et d'ailleurs, il n'y

a pas de faute eiçv.cela lorsqu'on a fait de son mieux. Honneur aux

vaincus, dltOon parfoiâ, Nous n'avons oas encore reçu les bulletins

de nov. Ton pere a travaille deux Jours la semaine dernlere sur le ter

rain de la nouvelle ecole qui se batira prochainement. hUe prêtre que
s ^ ^ y

nous avons est vieux et parle très bien. Ton pere a ète au catéchisme

cet après-midi et 11 y avait foule qui a appreclee 1(instruction donne

Par le Pere Metlvler, Adelsrd a retiré une très bonne pale sajnedi.
, / l'ecole.

Ce soir, il est aile a une partie deWhist donnée au profit de ^
Il n'y à ni glace ni neige a lu parles d'acheter un goQret et

de vendre tes patins. Il nous semble que cela n'est pas logique. Tes

patina sont encore neufs et assez- grands pour servir n'est-ce pas ?

Achète-toi un gouret s'il le faut et Joue. Gu est la gouret

que tu avals l'annee demiere? Ton pere est aile Jouer aux cartes ched

if" M.- sêvlgny. Il a vendu 1'h8,rraonlum. •'e passe rapidement d'un sujet
- ^ - ... y
a l^autre perce que Je n'ai plus de pa.pler. Depuis votre, départ, J'ai

employé une .boîte de .p.papiBE et deux gros cahiers. Je te souhaite le
X' y

bonsoir et te présente les amitiés de l'a.^famllle.
Ta ciêre A.G.



•;,'grr'en, le 4 cecetiore 1921

Bien crier Arthur,
C'est avec plaisir que Je reoonos a t- lettre eu 27

courant que mus avons reçue hier, ^^ous ,<5Vons aussi reçu celle du 21 .
y ' '

.4

a laquelle j'ai reoondu immédiatement.; T u ne nous avâis cas encore
, y /

dit qâe tu étais oasse par Quebec. Quand tu y retov^rneras, tu pourras

aller voir ton oncle Benoit Morin.mie Arago 266. Ton pere a un. emploi

sur le terrain de la nouvelle ecole, ou il gagne 40 sous l'heure, a bu~
\

cher. Il a retire une paye de 20 heures»^'ous n'avons encore ni neige -fi

ni glp.ce.Le temps est as-ez doux, on ne oense oas au oatinage, Alphon-

se nous écrit toutes les semaines et il voudrait bien recevoir une let

tre de toi. Il fait de réels pro-rès et parait se trouver bien au Juvé-

nat. Il patine avec de vieux patins et pratique la pauvreté'. C'est

bien'regrettable pour toi que tu ne puisses t'habituer au re'gime du

colle:ge. Cependant, tes frer es sont d'avis que tu y prendras gout
•H / /

après les oremiers mois, ^^^oi. Je ne puis que repeter cette parole eu •

Rev. père Caron" Plus on change^ plus c'est la même chose." Aton âge
on n'est cas sans expérience et dans le^ embarras de toutes sortes,il

"N.

faut avoir recours a la priera. Tu peux aussi, fort bien , demander

conseil au Rev. Chapelain.In tout tenips, Je prie pour toi et Je te sou-

haite le succès, la santé et'la Joie. Ton pere et tes freres te font

aussi leurs meilleurs souhaits. -Je demeure. Ta nière AurelieM. ^oulet
«Il «H ll« Il « Il-H-ll « M-» II» Il #11 «

/•

Warren, le 8 décembre 1921

^ien cher enfant,- Arthur, nous
À/bns venons de recevoir une lettre d'àabéâèàâfflô

disant qu'il doit te demaJider de lui envoyer 50.00.84 tu n'as pas enco

re envoyé cet argent, tu lui enverras plutôt 80.00. Quoique cet argent
soit a lui,tu en garderas un peu pour Certains besoins imprévus(inuti-

le de te recommander de ménager). Voici le résultat de ton mois de nov.

Place 4; points 75.4; catechisrae6; application 7; conduite 7; succés5.

Rien de nouveau pariçi nous.4e vais porter cette lettre \ la poste en,

allant a la messe. Encore un bon paquet de timbres pour le rachat aes

Jeunes infidèles. Recois les meilleurs souhaits de tous idbi et les

constantes amitie's de-ta mere Apréliè
ll-it-ll»» #11-»-ll»ll»ll»ll«M»

Warren, le 12 décembre 1921

-, Sien cher petit Alphonse, z
-^7® fais un olaisir de t'écrire quelques li

gnes pour• repondre• a•ta petite'lLettre du 5 décembre que nous avons eu •!-
la Joie de lire ce matin. Tes frères te félicitent de ta îictoire sur

ton émule et ton oere te souhaite d'etre toujours joyeux et studieux-e
en classe. Tu nous dit que Frere J.B e.st ton professeur et pourtant tu
«s dans la 8 eme division et tonffire renseigne dans la oreolere c.ivi-



Ton oere t'aurait envoyé clx sous si tu n'avais oas ait que tu orati-u-

ea la oauvrete'l *'*ais pour Noël, tu auras sûrement eu oonoon aue nous

t'enverrons peut-etre par commission, parce qué par courrier cela cout-

e cher» ''e crois qu'Arthur ira .te voiij^a Noël.Dis-nous si on vend eu
bonbon au .luvenat ïon pere a travaille, la semaine derniere, ma,is

cette semaine, il ne travaillera peut-etre pas beaucoup car il pleut,

'"erci des bonnes prières que tu as pour n^us dans tes ferventes prier^.

De notre cote, nous prions oeaucoup pour toi, crois—le Dien» on pere

et moi allons au catéchisme tous les dimanches..11 y en aussi pour les

enfs.nts qui seront sconfirmes l'ete proéhAin.'Et toi, sauras—tu asset

pour être aussi confirmé ? On nous dit que le petit Proux n'est pas

plus avancé que toi, et il est aussi dans la troisième classe, comme

toi. Il est bien content d'etre au collège ,il ne s'enni/Ue pas a

Arthabaska. J'espère que tu t'aramses~a glisser et \ patiner avec de
bons compagnons. Prends le temps de t'haolller comme il faut; dé "bei-

gner et de frotter tes dents. JJe prie Dieu de t'accorder des .lours

heureux. Recois les amitiés de tpn pere de tes freres et de ta mere
/ Aurelie

Warren, le 12 décembre 1921

An oViAT* Al Avond -a

'comme Je teJL'ai promis l'autre Jour, Je viens ré

pondre, un peu plus longuement a ta lettre du 6.
Tu n'as pas" peut-être devine que tu avais la perraissionjde vendrê^tes

patins de l'année dernière.Mais comme il ne faut ÊSIN laisser perdre

et que tu trouves un prix raisonnable, tu peux les vendre car ces pa^ti

f/Àé>»«-ne feraient pas pour Alphonse. Fais pour le mieux dans l'ache.t des

botdnes pour tes patins puisque ce sont toujours les botîlnes qui man

quent ou sont trop petites pour les pieds qui groasis^ent. Arthur nous

écrit souvent et Je crois qu'il regrette d'avoir quitte le Séminaire.

Il parle'd'aller voir Alphonse et le ^rère^a No'el.Nul doute qu'il t'a

demandé^ de lui envoyer son argent. '̂'ous avons reçu d'Alphonse une let

tre aujou^'hui ainsi qu'une image. Il n'écrit pas de longues lettres,

il ne dit pas qu'il s!ennuie mais Je suis persuadé qu'il a hate que

l'année soit finie pour revenirV la maison. «Je t'assure que tu ne te^
• trompes pas en disant que l'hàrmonixM a laisse un vide dans le coin ou

il faisait belle ^figure et Je regrette de l'avoir laissé partir.C'est
M*. Landry qui l'a acheté et a paye 25.00 Une bibliothèque est certain

ement utile, mais il faut avoir de beaux volumes a placer dedans. Et
, IONS .

nous avec nos revues et livres defraichis serlOHSt depayee dans une
/•

belle bibliothèque. Rien ne presse pour cet hiver; on se Contente

de lire l'Action Catholique pre '̂s du poeie. «pon père a travaillé' 3 he -
ras aujourd'hui et s,'il pleut encore d^emain il ne travaillera pas



P4't-'

non plus,ae sorte que l'argent est assez rare a la maison, tu le devir-

eso Le terrain pour l'ecole est ceblsiye et ils ont connence s crepsé.
/'

-r-la cave mais les travaux ne seront pas continues tout l'hiver. De-

puis que le Père Metivier donne les Instructions d.u cateahisme, ton '

pere y va et s'y interesse beaucoup; il y e n moreuse assistance, de

petits, de grands et d'age's, Alphonse est encore le 4 e de sa classe.
^ "N,. ^ t

sur dix eleves, mais il a moins de points qu'aux mois orecedents( il

avait 90 et sur le dernier, il n'a que 65 )^e crois bien que ,1e n'ai
pas autre chose'a te dirq Je vais terminer et en commencer une pour

le oetit Alohonse.^e te fais les meilleurs souhaits et te présente
les amitiés de ton oére, de tes freres et de Ta mere Aurel^e
P.S, Je lis toujours tès lettres sans difficulté', mais les étrangers

y

sont un peu embarrasses cour les lire.Cependant cela n'est rien.

Warren, le 14 décembre 1921

Bien cher Arthur,
C'est avec beaiicaup de satisfaction que nous avons re

çu aujourd'hui ta bonne lettre du 11. Tu te proposes d'aller passer
t» / V

tes vacances de Noël a Levis ce qui est très bien. Tu as,sans doute,

demandé au Directeur du Juvénat s.'il te recevra gratuitement ? Que de
'N

soit d'une maniéré ou d'une autre pourvu que ta sois certain d'etre

reçu la,cela fera certainement plaisir''slAlphonse de te voir avec lui
.pour les fêtes, ^e ne doutes pas que tu aies maintenant reçu ton ar

gent, car /^i aïssi. J'ai écrit la semaine derniere a Alexandre pour

lui recom.msnder de t'envoyer l'argent qu'il avait en banque. Tu as rai-
* y

son de dire qu'il faut plus d'une annee pour apprendre la grammaire;

cette science est difficile pour tous et a plus forte raison, pour un

garçon de 20 ans comme toi, ce serait merveilleux que tu l'apprennes
✓

en une seule annee» Mais en toutes choses, il faut commencer ,gvant.

d'arriver a la fin, ri'est-ce pas ? De meme pour l'arithmétique, il faut
/ r

^ perseverer Ion-temps, si l'on veut réussir. Nous lisons tes lettres

sans remarquer les fautes, tu as certainement fait des progrès. Bour-

quoi ne nous envoie-tu pas ton bulletin 7 Alphonse est le 4 ème de sa

classe et il e'crit bien maintenant, Lucien te demsjide cqg^^^^as pensé'
de Sa lettre ? Adelard travaille encore a la meme pls.ce. Son travail ^

est dur parfois. Il a maigrit ainsŒ que Lucien. Tu dois être plus gras

qu'eux deux. Le temps s'est refroidi,ce Soir, Il vente et ilse peut

que nous ayons de la hëige denB.in matin, "e n'en écrirai pas plus long

pour ce soir. Je te souhaite le bonheur et la sérénité pour tous tes

Jours, ^^ecois les salut s de la famille Ta mère AureliM. doulet

V/arrengi le 20 décembre 1921



r n.'.jrw w'.

lilen cher verons ce recevoir ta. longue lettre(pas trop

longue cependant) à laquelle Je m'enpresse de re'pondre afin oue tu la
reçoives assez tôt pour t'acheter des oatins oour Noël. 3i tu nèk?. oss
enlore envoyé' le 20.00 AArthur, tu pourras prendre de cet argent pour
payer ces oatins et nous lui remettrons.son argent. Puisque le Pere

le tout, de bonne grandeurf Ce doit être grandeur pour hommes que tu
devras pcheter. Et ces patins té serviront de cadeau de Noël,-n'est-ce
pas ? Lucien croit que les oatins "Speeder tube" 7.00 conviennent plu
tôt pour la course et ne doivent pas être aussi appréciés pour le hoc
key., Tu es plus a meme qu^-nous de Juger du modèle que tu dois acheter
de même que pour les chaussures. Achète assea grana pour mettre plu
sieurs paires de bas. Tes bas de laine étaient trop petits et Je les
ai donnes a Alphonse. Tu as la permission de t'acheter l'un$ ou l'au

tre de ces patins "automobiles". C'est dommage que ton eoussin soit

brise'', hein ? Est-il nécessaire de^t'en envoyer un gros neuf ?

Nous n'avons pas encore remplace 1'harmo.n_lum. Ce n'est pas par néces

sité que ton pere a vendu.ce meublé. Il.travaille une Journée de temps

a autre. Je termine tout court car l'heure est arrivé de partir pour
la poste. Mille bons souhaits ce '-^es paj:'ents ^ ^

j-ean et Aurelie Goulet

Warren, le 22 deôembre 1921

Bien cher Alphonse, .. w in t
Ce soir, en relisant de nouveau ta belle lettre

17 courant que nous avons reçue ce matin. Je suis heureuse de voir

les progrès que tu as fait depuis les quelques mois que tu quitte

Warren#Si ton oere le veut bien, il ira demain chercher 1 adresse du

petit Proux oour que tu lui écrives, ti tu le desires.n attemdant de

voir ton portrait. Je contemple les Jolies images que tu nous as envo-
✓ / ...

yees et que J'ai placées sous nos yeux dans la cuisine. N'as-tu pas re

eu le dix sous de ton pere 7 BT la piastre qu'Adelard t'envoiç fera-
t-elle aussi bien ton affaire qu'une ab<ii£ôÀ~lime pour tes patins ? Je

vais tout de suite empaqueter tes lunettes pour te les envoyer demain

matin. Par ici, il fait très froid depûis hier; ai ce,'temps-la contlni^
Adélard ira patiner dimanche cour la première fols cette çnnee.
Es-ce que tu patines souvent, toi ^ pans ta procrxaine lettre
racontes-nous ce que tu as remarque de oeau dans les egllsea a woel.
Pat ici, il n'y a rien de nouveau? Je pense, avec bonheur, aux ,prières

que tu adresses a Dieu pour nous. Si le petit Jésus exauce mes demande

des en ta faveur, ton 86*3our au Juvénat comptera parmi les plus beaux
Jours de ta vie. Que tes vacances de Noël soient porticullere-ment, -
oour toi, toutes de Joie et, ce opnhatirL,,,,i^cois, cher, enfant, les afj. t
tueu" 'baisers le ta* mere .Aurelle ^joulet



-«1 le 3 v-nvier 19ce

31 en cher Aloh-tnses,
Avec quelle Joie nous svons reçu hier tes lef^res

du 27 et du 2S dernier. *"erci., cher enfant, pour tes oons souhaits.

je rends traces"a Dieu nour les bons sentiments qu'il a mis dans ton
coeur et que tu conserves toujours, Je ne veux cas en douter. 31 tu

savais avec quelle Joie nous avons tous aamire le portrait de ta fis-u-
re si rembellie.Je ne^^^rora^fi^ pas en affirmant que ta valeur serait

plus que triplée avec les Reverends '''reres. 4® puis t'assurer que no
tre reconnaissance est bien grande, mais nous ne pouvons pas faire aut-

t&nt que notre coeur nous suggéré de faire en leur favetu?. Nous avons
vendu le carnet de billets, mais il nous serait impossible d'en vendre

un secondo-^es gens de Warren ont très oeu d'ouv^rage et de plus nos
pretres demandent beaucoup pour l'oeuvre de l'école qu'ils vont comm

cer a bâtir des les premiers beaux Jours du printemps» A oet effet, il
y a une quantité de personnes qui passent au milieu de nous chaque

semaine pour vendre des chances et deé billets, de toutes sortes.Depuis
quelques Jours, il fait très froid. Il y a de la glace maintenant ,m^^.i'

peu de patineurs. Lucien n'a pas encore sorti ses patins,cet hiver.
Comment vont les tiens ?Y a-t-il des petits cousins chez torp oncle
£5enoît Morin ? Comment vont tes lunettes ?Avez-vous rallongé les bro

ches ?As-tu passe de belles et bonnes vacances de Noël ? Nous avons

A. -K

h/^te de savoir tout cela.Si tu écris, au petit Proux et qu'il repond&e

a ta lettre on aimerait & èèâââftdàÊ.a voir cette lettre pour Juger de

ses talen-'ts. Le temps est^ sombre et. mes yeux commencent a se fatiguer
Je vais terminer en te présentant, les bons souhaits de tes frères.^

Que le Seigmeur te donne sa grâce et te comble de. ses precieuses béné

dictions. ^onne santé'' et succès. VoilÀ, cher enfant, les voeux que

forment pour toi, Ta raere et ton oere "eanC-oulet& Arelie M.

" V/arren, le 8 Janvier 1922

Bien cher enfant,
|!{ous attendions encore une lettre de toi hier. N'en

n'ayant pas. Je répondred a celle du 2 courant qui, comme toujours.

nous a fait un grand plaisir.Lucien et Adéîard sont bien contents de

toi, mais ils n'ont rien a dire; ils disent que Je t'écris assez souve'

t—et que Je dis tout ce qu'il faut dire. Tu nous parles d'un diplôme,

est-ce que c'est Frère J.B. qui te donnera ce certificat ? Tous tes

trerea sont nés aux Etats-Unis, ^e 15 prochain, tu auras 11 ans, a 1'

.^.ccasion de cet anniversaire. Je renouvelle mes .souhaits pour ton bon

heur. Je prierai aussi avec plus de ferveuap ce Jour-la pour remercier

Dieu de t'avoir proteg^pendant l'annee que tu quitteras bientôt. Et
pour demander qu'a l'exemple de L'Enfant Jésus tu grandisses en sagesse

et en sainteté, a mesure que tu ^vances en âge. Frere J.B aura 25 ans

le 14 Janvier. Nous sommes tous en paffaite santé. Ton pere et tes

freres te font leurs salut s et amitiés. *^6 demeure
To mère Aurelie M. Uoulet

Warren, le 9 Janvier 1922



rr^KXILt Zf\J

Bien, cher enfent „ Arthur,
C'est cvec une grande .loie eue nous avons re«

eu "tô bonn6 lettre du 2 cour8.nt,«> Quoioue tu preferere.is rester e Levis
?

pour la beaute^ du eite, ton séjour a Beaucevlèle n'est pas sans avanta

ges nour toi, cependant© Nous avons reçu ton bulletin et en soninies sa-^

tisfaitso Ainsi, tu n'as pas encore mis de coté la timidité. J es- .

pere que petit a petit, tâ deviendras plus brave ©Apres avoir reçu le

portrait d'Alohonse , Je lui ec,rivais qu'il a rpi^de la valeur, ^n
effet, Sa figure oarait ronde et Jolie. Il a, sans doute, appris a

^pratiquer les belles maniérés de politesse© A-t-il parle de revenir av-

vec toi 11 la fin de l'annee î Alexandre s'amuse bien pendaiit son congé

de Noè'l, Il a une chAmbre à lui seul, mange bien, glisse et se prome

né un Toeu en ville. Il nous écrit toujours a la hate. Adelard a patine

hier et a Joue au polo et n'a pas ete chanceux car il a blessé un gar

çon et s'est fait noircir un oeil par une Doule(balla). Lucien est all-

e-pa-tiner e.uJourdpHui pour la premiers fois. Le temps est beau, nous

n'avons pa-s de neige, -^on pere ne travaille pas.encore. Je crois qu'
f.

Alexandre gardera le reste de L'argent qu'il a pour .^ervir au retour.

Donc, c'est nous que tu devrais t'adresser pour payer tes comptes.

Combien y a-t-il d'é^leves au Juvenat ? Dans ta prochaine lettre, par-

le-nous^onguement de ta. promenade a Levis et a Quebec. Je vais termlnq-.
en te disant que nous attendons hate une lettre de toi. Nous te

•

souhaitons courage et succès.Que Dieu t'accorde ses plus precieuses

bénédictions. Nous demeurons . ^
. Ton pere et ta raere

Aurelie et Jean Goulet

Warren, le 10 Janvier 1922

Bién cher Alexandre,
Comme toujours. J'ai, lu avec plaisir ta lettre du

6 courant, j^^ais les autres, tu sais, murmurent de ce que tu écris tou

jours a la hate. Il est étonnant qu'après avoir realise lîoubli de ta

lettre au premier Jour, tu n'aies pas mis un peu de diligence pour

nous faire parvenir cette copié d^a faite.Cependant, cet oublie n'est

rien et n'y pensons plus, ju t'es bien amuse durant le grand congé de

Noéi , tant mieux. N'as-tu pas reçu tes patins neufs ?tu n'en parles

pas. As-tu gardé" l'argent qui défait revenir Si Arthur ?3i oui, c'est

bien car ce'sera pour le retour. Ton p'ère n'a pas d'ouvrage et Lucien

et Adelard travaillent encore \ leur meme place. Je tj^envoie le por-

ttrait de tes frères. A-t-il change, le petit Alphonse,?? Voici tes

notes du mois de decembrë;place 3; points 77;catéchisme 6;application

7; conduite 6; succès 5. Je t'envoie celui d'Alphonse.



rA\.rt.

/ /

Si tu vois '̂Rdame pubeau, presente-lui mes aralties.,

erci de tes bons souhaits, Notre santé"" ôst excellente, il n'y a que
Lucien qui est maigreoJe n'ai rien de nouveau a t«apprendre. Je tç .sou^

(

halte encore oeaucoup de bonheur;l>onne santé et sj^cés.
Je demeure. Ta mere affectionnée Aurelie M. Goulet

Warren, le 17 Janvier 1922

Bien cher enfan quel plaisir nous avons reçu hier^olr ta belle

et sympathique lettre datee du 12 . Cette lettre suppléé amplement V 3r
attentée celle oubliée. »^e te prie de ne pas laisser ta pensee s'asa-

çombrlr, en raison du manque de travail que doit subir ton p&&Êopere»
/ A. y • ^

Il faut savoir supporter avec humilité les châtiments mérités que Dieu

nous ménage, en attendant des Jours meilleurs. Pour le chèque que tu

as fait faire, tu pourras probablement en retirer l&a.rgent pour payer

tes patins, et remettre le reste en banque pour achete^ton billet de

voyage au mois de Juin, "Ce beau mois de Juin',' comme tu dis , ou nous

cesserons de parler aux yeux mais de vive voix. Ta place en classe

pour décembre est la troisième. Pour la conduite, il est facil^de voir
/ /

qu'il n^y a que les grands privilégiés qui peuvent concourir pour le
/ ^

beau cent dollarâ.Ne t'affliges pas trotàie cette contrariété. Ce Jeune

• homme de Providencejest-il nouvellement arrive au Séminaire de Joliette
Ton cousin David avait pris ton adresse voilà quelque temps, ne t'a-t-

il pas encore e'crit ?Crois bien que le concours de nos prières ne te

sera pas refuse pendant ces Jours pénibles des examens.Ce sera d'au

tant plus facile pour IcÀéb la famille entiere; que depuis dimanche, la

cloche de l'egllse sonnfi^tous les ffeîMSiH soirs pour inviter tous les

fideles de Is^aroisse a reciter, en famille la priere et le chapelet.
Quant a moi, Je n'attends pas le signal pour prieré pour toi, de meme

que pour les autres absents.N'étant pas, cet hiver, absorbetîpar l'ou-

vrage, Je vais a la messe presque tous les jours#C'est bien la ou Diei
•% /

entend le^mieux nos ppieres, n'est-ce pas ? Donc le "bail est signe
et accepte". Les enfants de la paroisse vont encore dans leur peti1

y A . T •
e a ®cole. La nouvelle ne sera pas bâtie avant un ou deux ans. Je t'en

voie enOore une autre clef pour ta petite valise, c'est peut-etre là
neujfs

bonne. Tes patins étaient donc bien loin puisqu 'ils prennent tant de
quoi

temps pour arriver a toi ? Entre temps, avec oatines-tu ? Par ici,il
y

y a aussi de la glace et les patineiors en ont profite pendant quelques

Jours, mais elle ne sera pas de longue dure'e car 1 e temps est beau
/

et le froid n'es}) pas rigoureux. Arthur ne nous a pes écrit depuis
-'t.'

le retour de son songe de Noël. Alphonse travaille bien et sera, s?-
M ^ _ - JK ^ A ^ ^ I ^ ^ ^ A ^doute,assez avance pour entrer au Séminaire l'an prochain.
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En te faisant les meilleurs souhaits, Je te présente aussi les a-nities

de ton pere et de tes frares» ^ y
Je demeure, Ta mere affect ionnee, Aurelie

V/arren, le 19 Janvier, 1922

Bien cher Arthur,
Depuis quelque temps, on se demande;"Que fait Arthur,

Il ne nous écrit plus ? ^onc, hier soir, nous avons eu la Joie de lire
y

ta lettre du 15. -^u nous avais bien, en effet, écrit une assez longue
»

lettre le 2 courant; mais nous croyions que tu a'u rais quelques mots -ér

de plus a nous dire d'Alphonse, ^ur son portrait, il est"tres bien", -i-

il a 1'alr"sans|Deur et sans reproche," gras et joli. Il ne s'enniiie

pas. J'en suis heureuse. Mais^sans^^ doute Qu'il verra avec Joie arri
ver le Jour du retour. Alexandre travaille toujours "avec ardeur et a

y / ».
passe de bonnes vacances. Kelas, les temps sont durs., vpila ce que

/

partout on dit,. A la StandarÊ Oil, ils ont reaivoye, hier, 450 hommes.

Adelard est du nombre des congédiés.Ton pere, a part quelques Journe'es

n'a. pas de paie depuis trois mois. Tu as donc raison de dire que tu es

mieux la qu'ici, ''e vais t'envoyer dix dolls-rs dans cette lettrel dans

ta prochaine, dis-nous combien il t'en faut. On nous a dit que les co-
/ •

lis-postaux ne sont plus assures. Et si on t'envoyait des pantalons,

et qu'ils ne te parviennent pas,ce serait de l'argent perdu, n'est-ce

pas ? ^e vais d'abord t'envoyer tes verts et si, plus tard, il devof^^n
✓

absolument nécessaire de t'en acheter, nous ferons pour le mieux

afin que tu sois satisfait. N'aie pas peur de npus écrire,tu sais que
/

nous lisons sans difficulté tes lettres qui nous font toujours plaisir.

Et si tu entrevois quelqu'ouvrage que Je pourrais faire pour l'annee

prochaine, tu peux m'en aviser, car J'ai plus de temps que Jamais. Je

pourrais tricoter des articles en laine; mitaines, bas, etc.. Nous som
/

mes tous en parfaite santé et Je- priB Dieu de ne pas te priver de cet

te faveur, et de te. donner, en plus, le succès aorès Iqquel aspire tou'

étudiant. En un mot, sois heureux, voila les voeux de
Ta mere et de la famille J, ^oulet A.M,

Warren, le 5 février, 1922

Bien cher Anthur, ^ ^
Dois-Je m'accuser de négligence- de n'avoir pas répond*

d«-tout de suite a ta bonne lettre du 29 dernier que nous avons eu .le

plaisir de lire mercredi dernier, eo merae temps qu'une de ton frere Al-

p honse.Nous en attendions aussi d'Alexandre et Je croyais pouvoir te
_ ./ y
do nner de ses nouvelles,c'est pourquoi, J'ai retardé ma repense.

Son bulletin est venu hier mais sans lettre de lui. Il est, peut-etre

malade f car il y a beaucoup de naladies deouis quelque temps. Mais, ^
grâce a Dieu, nous sorames^ci, tous bien portants.
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-111-
Le temps est beau et ces de neige. Adelara n'a pasjencore trouvé un emo-

✓

^lolo Alpnonse nous écrit qu'il aime mieux le Canada que' les Ltats-Unis.
y

Si la vie était plus facile la qu'ici, on courrait bfeen y aller vivre

tous ensemble, mais oour moi, J.e crois, que Je regeettarals "'arren, "e"'
. >' >.

Pere Metivier est encore a la paroisse et nous fait de beaux serniorE,

Le bulletin d'Alexandre est comme celui de l'an passe.Nous esperons qu^

tu ne trouveras cas trop long le-temps que tu as encore a passer a Bea

uceville» itecois les amitiés de laÊimille, Ta mère ^urelie
' fo* ^

Y/arren, le 7 février 1922

Sien cher enfant, d'un Jour a l'autre
Depuis le 30 Janvier nous attendions une lettre qui

ne 'Vient pas. Est-ce la maladie qui feopeche de nous écrire un mot?

Ou peut-être nous as-tu écrit et ta lettre a pris une autre direction^

^ous aimons mieux croire à dette dernière supposition. Et nous esperoni

que la semainene passera pas sans nous oô&èôirapporter de bonnes nou

velles de toi.Avec cette espérance. Je te salue et te fais les meiilleu-

rs souhaits de Santé et de bonheur. Ta mère Aurelie.
Warren; le 13 février ,1922

Bien cher AlexandBE,
Nous prions bien pour toi afin que si tu es malade

la gueris&on ne se fasse pas plus'longtemps attendrë. Voila trois lon

gues semaines que nous attendons de tes nouvelles. Nous sommes, oeut-e-
^ *

^tre a la veille d'en recevoir ? Nos meilleurs souhaits .A G.

• Warren, leA 13 février 1922

Bien cher Alphonse, ' ^
lté me fais un plaisir de répondre tout de suite a 1r

ta lettre du 4 courant que nous avons reçue hier soir. comparant le

dernier bulletin avec les autres, nous remarquons avec satisfaction qu-a

.e-plusieurs noms qui étaient avant le tien sont maintenant, après. Ce
/ ^

qui évidemment est une preuve de ton application a bien faire. Mais

comme tu ne l'ignores pas, sans doute,pour réussir, il faut que l'appli-

ifcation soit constante; l'effort de, quelques semaines ou de quelques

mois ne suffit pas pour remporter de brillants succès. Cependant?» sans

dire que tu es savant; Je crois que les plus vieux Juvenistès qui se

trouvent a ta suite sont encore moins savants que toi-meine,. n'est-ce

pas î Ta place est Juste au milieu de ta classe. Sur 19 é'ieVes, tu es

le dixième avec 99 points. Noib n'avons reçu aucune lettre d'Alexandre

depuis trois semaine s. '̂ous sommes bien préoccupés de lui car il dofî
/s. ^

etre malade. Il était le 4 e de sa classé. Quant \ Arthur, Je ne eais

, mais ce qui est certain, ^c'est qu'il n'est pas encope un lettre'.
Comme il est vrai que la re '̂flexlon est le principe de tout bien; Je n-
doute pas que tu veuilles grandir en solehoe, en mtme tsmos que



IB'
tu avances en àgCoQuel encroit olus oroolce a la réflexion que le juv

/-

/enat ? le teraps oasse, en effet, avec rapiclteo Encore ùg peu olus ce

4 mois, et ce sera les vacances» Adelard est sans ouvrage ceouis un

mois et ton pere travailla «ainsi que Lucien» ^^ous sommes tous bien

et nous prions Dieu de te conserver en bonne santé ainsi que le Frere

J»B» et toute la famille, •'^n te souhaitant beaucoup de succès, nous

te saluons oien affectueusement la mère AnrelieM. boulet

Earren, le 15 février 1922

. Bien cher Alexandre, y
Enfin.C'est nous qui avons pousse cette heureuse

exclamtion en rece:fant, ce midi,ta lettre.datee du 9 dans- laquelle tu

nous dis que tu te portes bien. îon pe^re disait encore ce matin que .

notre Alexandre doit etre bien malade ce qui l'empeche de nous écrire.

Il sera donc content, en arrivant ce soir, d'avoir de Donnes nouvelles,

"ous avons reçu la lettre que.-ffb^tu nous adressais alla veille des exa^
\

mens,j'ai repondu, sans retard a cette lettre et quelques jours après

je t'ai envoyé ton coussin. Donc, aussitôt les examens passes, je croy-
- y ^

ais que tu t'empresserais de nous dire si tu avais ete heureux; et si

tu te trouves bien du mince coussin nouveau.? Après avoir attendu vain

ement toute la semaine, et avoir reçu le bulletin, sans un mot de toi,
7

y

j'ai écrit une carte pour te faire part de nos aporehensions. Et avant

que nous recevions la repense, tu neue-as probablement reçu une autre
f

anxieuse missive dont tu auras EX. Mis tout est bien qui finit bien.

En examinant ton portrait, tes freres constatent que tu as grandi,

^ous aimons les instantanés parce qu'ils sont plus naturels. Nous avonj

^ reçu en même temps que la tiennq une lettre dC/ton petit frère et une

de Frere J.B. Alphonse dit qu'il a h^e d'être Frere et faire la classc

e<aux jeunes . Il dit qu'il ne sera pas toujours le plus jeune du ju-
y* ^

venat. oon professeur est satisfait de son application et de ses suc-

ces. ton pere travaille dehors et ne trouve pas le froid trop rigoureux
Cet avant-midi, il est tombé'quelques pouces de neige- et maintenant
c'est de la pluie froide. La semaine dernière avaient lieu les funèra^'.

>les^ de madame Samson et de madame Lessard, Accompagnées de nombreuses
de'Iegations de Dames de Ste.Anne et de «leannS d'Arc» Mais toutes ces

✓ x -

ceremonèès ne comblent pas le viae a la demeure de MmikSamson. ton

pere arrive et regarde le portrait qu'il ne veut pas reconnaître pour

te tien.J'ai beaucoup ri en l'entendant dire qu'il n'a jamais vu cette

figure et avec un "coat" trop court, i^onc, tu as grandi. Voici ses ins

tructions; fais bien attention; ne mouilles pas tes pieds;ne te fatigu

es pas trop; eyi-te les refroidissement s .& & . •'e me hate de terminer
pour ne oas repeter les mêmes avis car je suooose que tu as de'jà tout
compris. Saluts affectueux ae la famille et dé ta mere Aurelie
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•ï^rren, le 16 février ltf<:ii

5-'

ûien cher Alohonse,
Comme toujours, ta lettre du. 12 courant nous a fait

grand plaisir car nous y voyons les heureux prôgres que tu fais. Aussi

il ne faut pas s'arrêter en si bon chemip.mais poursuivre hardiment et

avec ôèèèM couragé la raonte'e, quelques fois ardue, avant d'arriver au

sommet de l'instruction. Il n'est oas donne a tout homme, comme Pie 11

de savoir 27 laneuesi mais aved le temos ,tu courras, toi aussi, en
i

apprendre 3 ou 4 meme, •^e meme que tu cries pour nous, nous pBions
y

pour toi, Wons sommes tous en parfaite santé, Apthur et A exandre se

portent bien d'acres leurs lettres que nous venons de recevoir. Hier
>' y

et aujourd'hui, il est tombée une grosse bordee de neige. Ce soir, le

vent est froid.^e suis à tricotter pour toi, pour l'hiver prochain, un

petil^ilet sans manches,pour passer pardessus la tete, -^st-ce que tu
aimerais cela ? ""n terminant , je te fais les souhaits de santé et de

bonheur que ton père et tes freres joignent^ aux miens
Te meVe Âurelie M. goulet

ii'arren, le 24 février 1922

Bien cher enfant,
Avec plaisir. Je prends quelques instants cour repon

dre a ta lettre du 19 courant que nous avons reçue hier, bans ta pre-

cedente, tu me disais que je pourrais te tricoter des gants, je ne sul

pas beaucoup habile pour les gants mais j'ai des mitaines rouges Pour
as

toi; si tu en besoin pour le reste de l'hiver , tu n'a-s qu'a le dire e

et je les enverrai, l'u dois avoir compris que le Frere J.B.veut te
• - y ^

donner son habit qu'il avait ô&ôft l'ete dernier lors de son voyage ici

C'est pourquoi je te disais que le pantalon serait trop long parce qu'

il est plus grand que toi, le Frère J.B. ^ais le gilet te fera bien,

et si tu n'as pe.s l'idee de rester dans la communauté pour faire un

religieux, tu reviendras dans quelques mois, sans grande richesse, n'

est-ce pas ? ''e crois que cet habit fera bien ton affaire. Il n'y a pa

s~de maladie par ici mais madame Lessard est dececee de 1(influents.

Quant a nous, notre santé est bonne. Je pense à toi bien souvent et je

prie Lieu de te protéger et de te guider dans la bonne voie. Recois

les aaluts de la famille y
•'•a mere affectionnée Aurelie

Warren, lem 28 février 1922

Sien cher Alexandre,
Tout en pensant au contenu de ta lettre que nous

avons reçue hier, j'ai pris le temps de faire mon lavage ce matin av-
' y , • '

(/è.nt de me mettre a écrire. Et je faif comme toi, j'écris au brouillPn

Quant au papier, j'y attache peu d(importance comme tu sais. On rit



quelqueô fols oe ce manque ce particularité ce ma oart. Ton oere tra

vaille encore et il n'a-aucun scrupule a cire le salaire qu'il gagne

par semaine, quoiqu'il préférerait gagner d'avantpce, 3a paye est de

19o20<, Lucien gagne moins et Adelard ne fait rien du tout depuis ci no

semaineSo II y a toujours ici beaucoup de gens sans ouvrage. H. le Vi-

Caire a organise ces rejouissances nour les Jours G-EAS et il se plaint

que la foule est peu nombreuse. Il aimerait tant ramasser beaucoup d'

argent oour ll[ecole. Notre g^ournàl nous donne peu de nouvelles, mais

nous entendons les gens qui lisent LA Presse dire que l'Abbe'ê Delorme

est coupable de cette monstrueuse accusation. Mo.i, Je n'en crois rien

et Je prie Dieu d'eclaircir ce mystère. Il y a quelque temos,- Je t'envo

ye.is une clef pour ta valise, et -cette enveloppe contenait aussi un bon

nombre de vieux timbres; tu ne l'as donc pas recue??St pour tes chaus-

sures, puisque tu ne oretends pas en .faire usage, tu peux certainement
_ , ^

les refendre si tu/peux avoir le meme prix que tu as paye. Je termine

en te saluant bien tendrement. Recois les bons souhaits de ton père
/

et de tes freres, «^e demeure Ta mere Aurelie

Warren, le
Bien cher Alphonse, ^

Puisque tu jie nous écris plus. Je me contente de li

re ta lettre du 7 seotembrë. Adelard te demande ce que tu. as acheté
✓

avec la monnaie qu'il t'a envoyé..Aimerais-tu en recevoir encore?? PeUi

3c®tu acheter des lozenges pour le rhume au Juvenat ? Tgùbhe d'écrire

toutes les semaines . Je suis Ta mère Aurelie

Warren, le 10 mars^ 1922

Sien cher Alexandre,
C'est avec plaisir que nous recevons, ce matin, ta

lettre du 7. J'avoue que nous attendions plus t^t cette réponse mais

nous apprécions les motifs de ce léger retard. Et sans attendre le re--

tour de Ion pere,oui est a 1' ouvrage, Je réponds a ta lettre immédiate

ment afin que tu la reçoives demain. Tu ne m'as pas encore dit si tu.

as reçu la petite clef oour ta valise. Si tu ne te sers pas du tricot

gris( qui se passe pardessus la tète) envoie-le moi, Je pourrai l'jAii-
11

liser tandis que J'ai peu a faire. Tu peux e'crire au Frere J.B. pour

Spvoir quand Alphonse partira du Juvenat.Arthur passe nécessairement

paa Levis pour revenir a Warren; et toi, si tu veux aller les rejoindit.

a Levis,il faut que tu sois décidé a économiser FORT durant les vacanc
y

©«"pour compenser ce surplus de dépense pour le retour» ?? Nous verrons

ce que ton pere dira. Warren n'est plus exenjst des voleurs. Tu dois •

avoir appris aussi que M. Trudel s'est .fait voler 1300.00 dans sa mai-
• i •

son. Il se f,ait ce.' v.>lo : os-rrcur c..er-ui<f oueiou^ t e--.-.3<.



ï HW ^17
Espérons qu'ils ne viendront prs cnez nous, ces vilains, "on portrait

est assez Joli mais Je te trouve plus naturel sur l'autre.

Avec les meilleurs souhaits, Je demeure Ta mere Aurelle
--(5i>(

V/arren, le 11 mars 1922

Ôien cher Alphonse,
C'est avec un reel plaisir que nous avons reçu ce

t

matin ta lettre ecrlte depuis plusieurs Jous-s, cependant, et que nous

attendions au début de la semaine, bomine tu vols, les lettres sont

toujours attendues et ,nous attendons ta, visite \ la fin de Juin.

Quoique tu te trouves heureux avec les Rev. ^'reres, nous ne pouj/q^ons

croire que tu refuseras de venir nous voir après 10 mois d"'absence. Et

a ton âge, a peine 11 anâ. M^ls a.pres avoir passe quelques semaines

^Vec nous, tu pourras retourner au Juvenat si tu le de^ires, même avan"

que les vacances ordinaires soient toutes ecoulees. "ous pourrons t'en

voyer un des gants que tu demandes, mais pour les marbres, cela coûter-

rait 50 centlns pour environ h moitié de ta boite. £n acheter^ Levis

est bien mieux. Demande cela au Frere J.B. ou au Directeur et nous les

payerons. Salue bien respectueusement de notre part le Rev. Frère J.B.

Recois, cher petit, les meilleurs souhaits de la famille, tout parti "

culierement de ta mere Aurelie M. ^oulet

Warren, lè^ 17 mars 1922

Bien cher Arthur,
Comme toujours , c'est avec Joie que nous avons reçu

ta lettre du 12 courant. Dans sa dernière lettre , Alphonse nous deman-
c

y

dait de rester au Juvenat sans venir nous voir aux vacances.Que dis-tu

de cela ? Est-ce que toi, aussi, tu voudrais passer tes vacances au Ca
y / w

nada ? Adelard a commence hier a travailler pour MM G-arceau. Il parai-
^ I y*—ssait fatigue hier soir, car ce M. Garceau n est pas un contremaître a

laisser dormir ses gens. Machine Shop est l'endroit ou Adelard Travail-

le sa paye étant de 18.00 par s'emaine. Ton père reste a la maison'

aujourd'hui car il a un rhume et il tousse^bienque le temps soit beau,

et froid.Tu dis que tu t'es sel/ les oreillés mais n'avais-tu pas une

bonne casquette ? "^ncore quelques semaines et ce sera le printemps pou'i

ï^de bon. Âs-tu reçu la revue du Gercle «Jacques Cartisr ? Tu voudras
' • y,

bien, n'est-ce ps.s, nous renvoyer les comofes payes. Je termine en te

souhaitan-t/un'e parfaite santé et tout les succès possibles.
/i^ecois les salut s de tous , '̂ "a mère Aurelie M. Goulet

• ' •'••((((
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V/a.rren, le 17 mars 192S

Bien cher enfant.
Il est presque midi quand Je recois ta lettre que J«

al retiree moi^raerne de la poste en allant acheter quelque provisions

pour le dinaro Adelard a genereusement fait mes coramisslonsy pendant
y ^deux mois,- mais 11 a commence a travailler hier pour M. G-arceau.Cela

le paie mieux que de faire les commissions, mais la différence des sa-
y / ,

lalres de l'annee passée et de cell-cl est bien grande. Comme tu deman-
ydes une re onse pour dimanche. Je m'empresse afin .que tu reçoives de

nos nouvelles selon ton désir, mais cette lettre oartira trop tard pou-

p-^iue tu la reçoives demapVo Ton père est a la maison et ne sort oas
car il a un gros rhume qui l'a empêche de travailler ce matin. Il a

bien fait car il fait un gros vent froid,Alphonse nous disait dans sa

derniere qu'il aimerait passer ses vacances au Juvënat, il se dit très

heureux là. N'est-ce pas qu'il est courageux, ton petit frère ? Quant
au travail des vacances, tu as bien les nièmes dispositions que l'annee

derniere, mais le travail sera ,sans doute, aussi rare avec une paye
qui baisse graduellement,de sorte que bientôt les Jeunes gens devront

se. contenter d'une piastre par Jour.n Je sais que tu as reçu la premiè
re clef que nous t'avons envoysê, mais J'en ai envoyé'' une autre, long
temps après qui devait être la bonne. Je fais, b eaucoup de cas de-o-
ce feuillet des Peres Bla ncs d'Afrique. Il n'y a rien de nouveau dans

la paroisse. Présente mes saluts à Madamd Dubeau. ^pn père pense sou-
vent a ton bulletin et il est inquiet de n'en pas avoir reçu oour feVr-
ier. Il aura probablement les deux au commencement d'avril. Penses-tu
avoir eh mains assez d'argent pour ton retour ? Je termine en te fai&^
sant les souhaits de santé et de progrès dans la vertu, fîecois les Sa

luts de tous . Ta mere AurLlie M. G-oulet

Warren, le. 22 mars 1922

Bien cher Alphonse, '
Ba rigueur du Carême ne peut m'empècher de penser\

toi. Peut-etre ,vas-tu pratiquer l'abst/nence totale de correspondance.
Aucune lettre de toi depuis deux semaines. Adêlard m'a dit que tu n'as
pas de gants ici pour Jouer a la balle. En arrivant au JuveW, tu Jou
ais cependant; tu auras peut-etre ce mêine gant ce printemps, en atten
dant de Jouer avec celui d'Adèlard ici è Warren. As-tu acheté dem ar

bres ?Je n'ai rien de nouveau a te.dire.^us sommes tous en bonne san-t*

meilleure condition de santé etbeaucoup de succès dans tes etudes. Recpis les saluts de t ous.
ia mère Aurelie
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V.arren, le 23 mars 1922

Bien cher enfant, ^ .
en client, hier soir, a une assemblée du Cercle Jean-

/ /• *
ne d'Arc, j'ai rencontre Lucien qui m'a donne une lettre de toi» Je 1'

al lue avec erapressement en arrivant a, notre salle de reunion» Dans la
•V • ^ "

preraiere joiirnee, j'ai fait une couré^visite a madame Cyrille Boutin.

Elle s'est informe si tu tàennu^yais» Je ne sais pas si j'ai dit juste

mais je lui ai dit que tu ne t'ennuyais pas. Aujourd'hui, tout en pen-=

sant a toi et a Alphonse qui ne nous écrit plus depuis le commencement

d'à careme, j'aijtravaille' jusqu'©. ce moment. Je devrais, ^a|non tour,m'ex-
cuser pour cette feuille de papier que j'ai orisesans la précaution '

de la retourner avant d'en avoir écrit la première page.Mais comme je

veux terminer ma lettre avant l'heure du souper pour que tu la reçoives

dimanche, je ne recommencerai pas et j.'espere que tu n'en feras aucun
é

Cas» Adelard aime bien son ouvrage ms3.s il ne croit pas en avoir pour

longtemps. Ton pere travaille encora a la merae place et parle quelqui

fois d'aller demeurer au Canada. Ce projet, cependant, n'est pas prêt

a se réaliser. Le temps est beau mais encore fradis. Rien de plus pour

aujourd'hui. Îîous demeurons, comme toujours, tes parents qui souhaitent

ton bonheur. Recols nos saluts Ta mere Aurelie
' 575757575757

Warren, le 26 mars 1922

Bien cher Alphonse, • ^
N'ayant pas eu de réponse aux questions que je T'pi

déjà posées,je les renouvelle ai^jourd'hui en te disant que nous sommes

tous bien. As-tu reçu tes lunettes ainsi que le 1.00 que je t'ai envôyi^
•e-voila quelque temps ? Nous esperons que tu es bien et que tu passes

toujours agréablement ton temps. Recois nos baisers affectueux.
Ta mere Aurelie

202020202020
Warren, èE 24 mars 1922

Bien cher Alexandre,
^e veux bien faire tout le possible pour que tu

reçoives une lettre dimanche, mais il est deja 5 hrs du soir et ce rt^

/}^est qu'à ce moment que je termine de lire la tienne, qui, comme toujour

rer nous a fait grand plaisir,Immédiatement, je prends la plume pour

te griffoner quelques réponses. 'Lucien travaia»le toujours, mais com

me je te l'ai déjà dit, les payes sont petites et on ne doit pas s'at

tendre a ce qu'elles soient meilleures. C'est le contraire qui s'annon-

ce. Adelard traveilîe a East Parker. Arthur nous écrit toutes les sema/:

i^nes en français, mais ses progrès sont plutôt légers. Alohonse ne noir,
v* *

S^a pas écrit depuis le commencement du CaremB.Il serait absurde de le

laisser au.Jé'venafTOUJOllRS" sans le voir avec nous, au moins pendant
les vacances de l'ete. ^ recevant cette lettre, tu feras bfeen de mett-

ce'''to'ut ce s-slte a la.nostp* 1 ^ tv-.^ •— .-v.-.--- ---"t., r-~
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faire un ouvragée Bour tes dépenses, comme tu dis,il serait bien de

les payer toi-meme, mais prends le temps de faire un peu de calcul afi;

sfde n'etre pas a court d4argent pour ton retour. Il n'y a pas de neige

a Warren et le temos est beau,même très beau. Ton pere croyait en-
\

tendre parler de ton bulletin dans ta lettre q^ '̂Tu /"as ,sans doute ou

bliée,? Que veux-tu faire, cher enfant des comptes de-l'annee? ïu sais
y

bien que tout est paye. Il nous reste encore deux mois a payer pour Ar

thur, trois mois pour Alphonse ainsi que les passages. Monsieur le

vicaire est malade depuis une semaine a l'hôpital SA'INT Joseph a Pro-

vodence. M. le Cure fait le chemin de croi|i et j 'y assiste tous les
A

vendredis après-midi avec les enfants^de l'ecole. Il parait vieillir

très vite, notre Cure. Philippe Messier est revenu chea ses parents

pour se remettre d'une très grave maladie qui l'a conduit\ l'hôpital

pour quelques semaines. Grâce "a Dieuîzf nous sommes tous en excellente

santé et Je prie Dieu tous les Jours pour toi et tes freres étudiants.

etc. Salut s de tous Ta mere Aurelie M. Goulet
9090909090

V/arren, le 28 mars 1922

Bien cher enfant,

I^ous avons re^u, hier, avec Joie, ta lettre du 22 de-c

ce mois. Nous avons ete très surpris d'apprendre que ^rere J.B est ren.
V s.

du a C.. Ton pere se perd en conjectures sur oe qup'il appelle une dis

grâce. Il voudrait savoir les raisons de ce changement.J'aime a croire

que le Frere qui le remplace t'aidera.a passer vaillamment le temps
I / j ^

qui doit sSecouler encore avant l'here du retour. Lucien et Adelcrd -pe-
"V

(iZ nsent bien a toi et aiment a lire tes lettres bien qu'ils ne savent ri

' ' A ^
/v» en écrire euX-rnemes. Es^ce que tu t'amuses bien avec fies marbres ou

a la balle ? Arthur et Alexçndr-^ ne parlent-pas du tout, de leurs

Jeux ou amusements. Pitou Asselin va maintenant a l'ecole publique; il
I

^ X w
8, fini de donner de la misere aux Rev.Soeurs. Je prie Dieu tous les

Jours qu'il te donne l'amour du devoir, l'application a bien faire et

pra Jftiquer les conseils qui te sont donnés par tes Supérieurs, ^-n
y

agissant ainsi le Seigneur te bénira et tu couleras des Jours paisible;
et heureux. Je termine en te faisant les plus pre'cieux souhaits de la
famille entière. Ta mere Aurelie M. Goulet



cte.->l0%anare.^^^^ ^ recevoir dea

Jettrea. surtout le dlmnche. nous ottendicna U. tienr.e uu plue tard
ce matins mais Je m'lrm--clna Pue tu as. comme tothur. beaucoup a faire
cette semaine, «eus i^cevrons. n^eat-co paa. un bon bulletin la Bemal=
ne rrocliftlne. î '-oïjs avons appris par Alpr.onae que le ier= J.a.
rend» a 0... Ce changement doit Savoir contrarié .luu oui se trouvent
si bien au Juvenat.j'al vu eur no trJ Journ:! que le R^v. Fafard a ete
reçu oar le Pape Pie 11. Suand tes ftèree l'auront lu, Je t'enverrai
•ertte Partlfe de colonne du Journd.Bane sa lettre J '̂hler, Arthur nous
Slsalt qu'il Jouereit à la balle dans une couple de semaines, mais 11
doit s'attendre à quelques,surprisee de temperauure. Cen a ete une
pour noua de voSr la neige en aoondonce dep^uls hier midi.Il faisait
tellement beau 61er qu'on se croyait en e'te. Il tombe encore quelques

M . . A •* ^

flocons de neige aubourd'huljet le temps reste sombre et froid.K. le
Vicaire est revenu de l'ho'i.ltal, maie 11 reste, pourtant très peu ca-
pfitble* puisqu'il ne dit tAS sa messe.
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Il y a plusieurs malades ce Warren aux hôpitaux. Grâces a Dieu^i nous

sommes tous ici en parfaite santé, mais quant a llouvrage, Je crolq^ qu

'il devenir de olus en plus rare, Lucien disait Se midi que les
tisseurs seront sans travail oientotCelà pour enlever au^re'vistes,

y»

toute chance de réussite,Si Artuhr pouvait se trouver une t)onne posi

tion au Canada, il serait chanceux car Je crains qu'il ne reste a &&
I

rien faire par ici.On sera contant ce le voir,cependant, comme toi .et

le pfetit Alphonse., Comment trouves-ta ses lettres ?I1 est deux aeurees^

Peut-etre qu'en portant ma lettre a la poste, t,u la recevras dimgnche.
fu m'en diras des nouvelles car Je vais essayer. Surtout quond tu

veux avoir une réponse, écris au Commencement de la semaine. Recois le!
/

saluts de la famille. Le croirais-tu, a chaque fois que je termine mes
y y y

lettres. Je suis toujours tentee d'offrir mes respects au Rev, P.Supe

Gouletrieur. Mais, Je n'ose. Ta mere Aurelie :
)|)$)$)â)$)s)

Warren, le 31 mars 1922

Bien cher Arthur, , • - ^
*^6 me fais un devoir de reoondre tout de suite ^ ta

lettre que nous venons de recevoir.Tu nous dis que la neige fond vite
' -v * ✓

tandis qu'a Warren nous commençons un nouvel hiver. La neige'n'a cesse
i

y ^
de tomber dapuis hier midi et on së broya it deja rendu a l'ete.,car

✓ y"

J'ai vu des fillettes ,hier en bas courts,-d'ëte. Alphonse nous a appris

que ^rere J.B est rendu ^ C,,,Ce départ a du le contrarier car il parer

fessait aimer le Juvenat, Tu as donne trop de précision a l'ide'̂ que tçn
1 ' \pere a de se fixer aupanada. Il faudrait, pour cela que quelqu'un lui

fasse de belles propositions qui lui permettraient de vivre plus agréer

bleiœnt qu'ici,Il n'y a pas eu de greve a Warren, mais \ Pawtucket et

autres places environnantes, le» grévistes demandent de l'aide et la

perspective n'est oas encourageante. Alexandre nous écrit chaque semai-

ne et demande une réponse po\ir le dimanche suivant. Il arrive que nous

recevons sa missive le samedi. Toi, tu es plus expéditif car nous rece

vons le plus souvent tes lettres le Jeudi, Toi, aussi ,tu aimerais re

cevoir une lettre de dimanche??^es frères sont restes "k la maison hier
✓ ^ /•

soir et ce mating^ ma lettre n'était oas prete alors qu'Adelard se re'n-

dait a son travail. Je termine ma lettre et Je vais me faire un chemi//

-ir-a travers la neige pour sortir de la cour de la maison pour porter

cette lettré et peut-etre en retirer une d'Alexandre,«te demande au bon

Dieu dé faire fructifier ton application au travail. Bonne sahte et

succès. Recois les sàluts de la famille Ta mere Aurelie M, Gr



Viarren, le 6 avril 1922i(} =/ . Bien cher A.leaandre,
•"ous venons de recevoir ton bulletin ainsi que ta

f /lettre de maraalors que le bulletin de février n'est pas encore venu.
Un 7 pour apolication; 76 points; conduite 6oEst-ce cela qui te vau-

4 y /
dra le congé convoite ? Merci pour le tricot et le collet blanc. J'ai

/ y ' ' ' ' •
regrette de te l'avoir demande car tu le mettais, sans doute. Pourtant

Je te disais,S'il ne te serS pas. Pourquoi ne pas l'avoir garde s'il

t'était utile î^^ous avons reçu hier une lettre d'Alphonse qui ne parle

pas du retour mais il demande dfeES habits.Je ne crois pas que son Suer*
^ ' y s. X

Qérùeur reprime son ardeur a écrire des leettres, mais comme toi, il a

autre chose a faire, et s'il nous écrit chaque semaine, ce n'est que

par soumission. Je crois. Nous n'avons pas encore reçu de mot de Frere
i

J.B et il ne faut oas s'attendre d'en recevoir avant Paqu es. Alors tu

en recevras probablement, toi aussi.As-tu remercie le Frere F.e'lix-Anto/
. ta

34ne pour tes images ? Au sujet^d'Arthur, Je fais les memes constations
et partage ton opinion.Je m'arrete oour garder cet espace pour les ide..

ee-^que ton pere aura peut-etre a omettre, ce soir quand il reviendra

de l'ouvrag e, dans une heure d'ici. Ne'anmoins, Je peux bien t'apprend-
/^re que le Docteur Morisseau ést gravement malode . Tu ne parles plus

de vieux timbres, est-ce que tu ne les a pas donnes ou expedies ?En

voici quelques uns. Ce que ton pere aurait a te dire, ce n'est que les

recommandations qj'.il t'a dej"^ faites et il est inutile de reoeter ici.
termine donc en te faisant les meilleurs souhaits de tous

Ta mere Aurelie
&%&&&&&&&&&&

Warren, le 12 avril 1922

Bien cher Alexandre, , y ^ ^
Quel agreable midi ou ton pere arrive avec trois

lettres;une de toi et deux d'Arthur avec soti bulletin du dernier tri—

* mestre.Il a "TRES BIEN" pour la conduite, le travail et la oolitesse.

Quant aux au'̂ res matieres ' y comprend pas grand chose. Il est dans
la 4 eme année et sur 36 éleves, il est le 22 eme. Quand tu as reçu ma

derniere lettre^ le Docteur Morisseau touchait'a la fin de sa carrière >
Il n demande mM le Cure et celui-ci lui a envoyé son zele vicaire pout'
lui porter les secours de notre sainte religion. Il est mort dimanche
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soir vers 8 heures. Son service e ete cnante ce n^tin oar M. l'aobe
et ^

Gaudette.Une foule nombreuse symoathlque y assistait* Au choeur etaiert

fîH

Mo Caron.Ôxxre; le vieux pretre paralytique ainsi que le Cure' de la pa°
i»oisse irlandaise. La dame Brochu decedee était la mere de felix riro"*

chUs, plombier. Pour le moment, tout va bien a la maison. Ton pere et

tes frères trpvaillent, mais certaines rumeurs entretiennent la crainte.

e'oarmi les travailleurs.Quoique les beaux jours soient venus, les tra-
I

vaux de l'ecole ne recomr;encent pas. Tant de lenteur agace les- gens.
Je te charae de remercier -odame Dubeau de ses souhaits. Présente-lui

mes respects.Si tu n'as pas remercié le ^reri-FejLix-Antoine, dis-le
moi et Je m'en chargers-i. •'•on' col blanc est lave. C'est tout ce qu'il

faut,n'est-ce pas îQuant a ta malle, ton pere est d'avis qu'avec ta

bonne courroie ds .cuir et une bonne et forte corde que tu pourras ache^
ter, tu pourras l'attacher fortement et eblle fera, encore le trajet.

Durant ces derniers Jours de la semaine saintes? préparons-nous

a cnement le beau et grand Jour de Pâgues. Donc, Joyeuses
Pâques, voilât mes souhaits et ceux de ton père et de tes freres

Ta mere oui toujours oense à toi, Aurelie M. Goulet

Warren, le 12 avril 1922

Bien cher Arthur,
Ce midi, nous avons eu le plaisir de lire deux lettres

de tbijl'une date'e du 9 avril dans Ipquelle tu nous dis quë tu atten-^
dais de nos nouvelles le soir meme ou le lendemain, iîais de notre c6te

nous en attendions d'un Jour al'-.autre, toi,ce qui nous anjmene a

auJourd8Hui. ,Te^ deux lettres ainsi que le bulletin du trimestre nous

dédommagent de l'attende.Ces deux lettres sont parties d^Beauceville

le 8 et le 10 avril. Tu as n('est-ce pas,l'occasion d'observer bien des
choses et de Jouir de beaux entretiens que- font de temps en temps ,de

^ 9 -

grands religieux qui vont vous visiter. Tous ces événements feront cer

tainement epoque dans ta vie. La Basilique de Ste.Anne de B^up^re n'
est plus, mais la bonne Ste. A.nne continuera de secoûrir se^s dévots
serviteursj et plus tard tu pourras mettre ton projet â exécution en-â.

pliant faire un beau oelerinage dans le nouveau temple. La poesie
est bien belle et pleine d'actualité". En effet , tout reYerdit et la

nature semble nous exciter a la reconnaissance envers notrd' Créateur,
•'on pere et tes frères travaillent encore, mais l'incertain de l'avenj^^

/i*este toujours inquietant.il faut que Je termine pour écrire a Alexp,n-

dre ce soir. *^e te souhaite la.^sante et tout le^bonheur et le succès
possible . Ton pere et tes frères se Joignent a moi pour te saluer

Plume est comme la tienne, elle ne veut pas écrire.

Ta mere affectionnée AurelieM. Goulet
))))))

Wàrren, le 20 avril 1922
Bien cher enfant, y

Ta lettre oartie de Levis le 14 nous est arrivée le

17 avril.et comme toujours nous l'avons lue avec olaisir. On ne s'ima-
^ A.

ginait pas aue tu etàis malade mais tout de meme on priait pour toi.

Et maintenat rendons grâces^e Dieu, ouisque tu es revenu en bonne sant-

e^-'ts.nôls eu® ô'autr®® so.nt ®nc'"re î-mlede?. Que Ir ton. ticu leeu:' ?..ov



> eu olus tôt la santé, a tous,J'ai retarde cette recense, croyant oou-

voir te oa2?ler de ^rere JoS. pais ^nous n'avons pas encore reçu de ses
nouvelles«Lucien e^t un oeu étonné de voir que tu ne parles oas dé sa
lettre qu'il t'a écrite la semaine dernière.A l'instant meme, nous

recevons une lettre d'Arthur nui nous dit qu'il va aller au^^ucres et
manger de la tire et leoher la "Palette". Il faut que Je me lète, car

j IJe veux me rendre moi-meme au bureau de ooste da.ns quinze minutes. N
.

oublie oas de t'acheter des claques et fais bien attention que tes pie

âs^soient toujours ^secs, car il ne faut olus etre mala^de,n'est-ce pas?
Sois prudent oour éviter la mals-die. reçois les amitiés de nous tous

Ta mere qui toujours pense à toi ^
Aurelie M. loulet

X.X'.X.X.X.X.
Warren, le 20 avril 1922

Bien cher Arthur,
Ta lettre du 16 nous est parvenue ce midi. Tu n'est

pas sérieux en disant quë tu attendais notre lettre depuis deux semaine;
y* y.

J'ai rarement x)asse une semaine sans t'ecrire. Aujourd'hui,J'ai

écrit a A3.phonse ainsi qu'è^on -directeur.Alphonse passera certainement
les vacances dans 1» famille. Mais qu? cirais-tu si ton père et moi

allions vous rejoindre pour passer les vacances dans la ville de Quebe^

*^6 crois que deja tu souris a ce projet, toi qui aimesles nouveautés.

Tu nous parleras de ta partie de sucreg. Frere J.B. ne nous a pas enco-

re écrit depuis qu'il est rendu a G, Par ici, plusieurs personnes

que tu connaissais bien sont decedees. «ler était chante dans notre

eglise le service funèbre de la femme de Henri Pâquin, Jeunes ou vieux

nous aussi,un Joup,quièter cette terre qu'aujourd'hui nous foulons aux

pieds. Heureux qui sait se bien préparer a bien moBîrir. •'^imanche le 23

commencera la serie des retraites pascales que nous prêchera un Pere 0

blat.Çe travail diminue petit a petit. Lucien travaille encore, raa.is

il n'est cas certain pour la semaine, prochaine.Tu vois, par consequenî

qu'il sera bien difficile pour toi d'avoir de l'ouvrage par ici.

Alexandre nous disait dernièrement qu'il voulait travailler pendant -fe-

les Vpcances.Mais pour lui aussi,, c'est fort douteux, i^e temps est

plutôt froid, ces Jours-ci car les pardessus sont encore^portes comme
en hiver. Je termine en te souhaitant une parfaite santé et beaucouo

de courage afin de remporter quelques succès
fa mère Aurelie M. Goulet

X?X?X?X?X?X?X?
^ V/arren, le 30 avril 1922

Rev, Frere J.B Bien cher enfant, ^
Moi, ton pere, Je voyais venir avec

Joie la fin du Careme, car le Jour de Pâques devait, il me semble, nouj
y

apporter de tes nouvelles, mais deux semaines se sont ecoulees, depuis

dette date et nous sommes encore dans la raie me Attente. Ce ratard me

- il "cause de l'anxiété, «^e cherche des causes et me vien-^a l'esprit toutes.

'd'idees;Serais-Je la cpuse (indirecte de ton deoart de L.... ? Ou eu-

rp.i<S-SS su cours de ta visite blesse îr- sur-.ceotloilite o.e quelque



j^l^arren, le^ 2? avril 1922
r

n I Bien cher enfent.
f/1 • " 9 y

' Voyant que ta lettre a sudI un retard considérable, ^

en la recâvant ce midi, je mets tout de suite la main"a la plume afih

de te donner l'accpsion d'avoir de nos nouvellestj, au moins au commenr»

cernent du mois de mai ce qui nous permettra de t'écrire uné^autre let»
I

tre pour dimanche prochain.

'(/>

S. ,P

Ta lettre datjteedu 21 n'ést p-r^rtle de Joliette que le 27. Le feullle-

j^' ton dont tu parles ne doit pas etre autre chose que les noms de pretre
admis en ai/dlenoe auprès du Pape Pie 11 et dont quelques uns ne te son-

%^pas étrangers. Et tu n'auras qu'à m'envoyer ton col blano choque
fois qu'il devra etre lave mais fais laver ta chemise par une particulr

'ière si tu en connais une.' qui lave bien. Ton pere n'a pas en emploi

d&r car 11 creuse des tpcjus pour les poteaux q '̂i ont be=^oin d'etre reia*
plaoeà le long de la vole'ferréeî d'autres fois, 11 manoeuvre de la

broche et s'il pleut, tous les hommes restent a l'abri et sont payes

quand raeae. Imagln^tof qu'il va'etre content ce sol», en apprenant

que tu as B%é le premier d© ta olaese*. Arthur ne nous a pas encore

parle de'son rftoui*, înais je crois que vous vous rencontreras a Mon-

treal.et>,^ue vous Ter es rpute Snsamble. Q,uan"î n voir Quebec* il te
reste^ encore bien des^nnees^ si Pieu--te laisse parvenir a la vieille-

sse};. Ét moi qui n*ai jamais vu ni Fofi treal ni JoHotte, je vis aussi

eortteqtè -que s^ jevconriaissals toutes les villes. Demain se fera la
/ . . .j,/ • y ^

olotùre c(e la retraite des femmes qui a été des mieux suivies. Le Rev.

PerfelObVàt pr^hera awfx hommes la semaine prochaine.temps est beau
J /' Sifc • ^

et les ;^leui?s commencent a e'épanouir, ^on pere a deja coupe l'herbe

de la pour'. Nous attendons encore des nouvelles de Prere_ J.B. Est-ce

qu'il tt'écrit î Tu oourraa, certainement laisser tes livrea au Semlnaii^
/ •' y '

epreë aVoir fait une liste comme ctemoire. Recois nos saluts et amitiés

Ta i^ere Aurslie
\ \ \ 1 \ \ ^



^.e--mi-e-l-e«f^mp4nlere ?Peut-etre aussi, nous as-tu écrit et ta lettre
ne. nous est pas p®evenue ?? Alphonse nous e^orit toutes les semaines,
mais ne dit pas i-rrand chose. A-t-il e^t^ attriste^de te voir t)artir'> "
J espere au moins que ce n'est pas a cpuse de lui que tu as quitté'
cette place ou tu te plaisais tant? Quel climat avez-vous a C.,.? Par
ici, le temps est beau et encore frais.No^ ho rloges sont avance'̂ es d«

une heure et le bureau de poste ferme é 6 heures du soif de sorte que
cela nous enlève une chance d'avoir nos lettres aussi tôt qT#q/paro^^n
On s'occupe deja du retour pour les vacances. Alexandre nous dit qu'il
quittera le -Séminaire le 21 Juin. Arthur ne nous en a oas encore parle"
mais on pense bien qu'ils auront leur sortie nour revenir toiis tEÔIS

ensemble,(mais la maman projette d'aller plutôt les rejoindre pour pas •
•v 6L11Xser les vacances a Quebec).J^e travaille encore pô&Ê&Srèâ poteaux du chs"-

^min de fer bien que ce ne soit pas dur. Lucien n'a plus d'ouvrage tan
dis qu'Adelard trafaille encore.a Parker Mlll.Ce soir commence la ret^-

•î^aite des hommes preWe par un bon père Oblat.les femmes ont bien apprit
Écle et goûte ses instructions. Je termine en esperant recevoir bien
tôt de bonnes nouvelles, ^oute la famille ici te présente ses saluts
empresse's et les-meilleurs souhaits de. se.nte" et de bonheur.

Ton père Jean Goulet Warren, R.&. 1,
X)X)X*X*X*X*X*X*

Bien cher Arthur, Warren, le 3 mal 1922
M n'est que lundi que ta lettre du 26 avril nous eqtarrivée. Wous-en recevions une d'Alphonse en meme temps 1^ nous disait

qu'il avait QiîâîBE lettres-à écrire. Malgré les progrès qu'il a faits.
Je sais que.c'est une tache difficile pour lui que d'eèrire plusieurs
lettres.Cela nous fait plaisir de constater que tu te sois intéresse
a une partie de suche. Peut-etre vas-tu t•ennuyer des"Canayens" a ton

retour ici. »>e vais essayer de t rouver un logement a Que bec. Je le fais
e^annoncer dans l'Action Cathdliquç,mais si on ne re'èssit pas, vous re-
viendrez tous les trols.T^u écriras 1 Alphonse pour lui dire de preW '̂
Bôi^sa malle quand tu verras arriver le Jour du départ. Dans quelques
semaines d'Ici, nous saurons probablement ou nous passerons les VoCane—
ces.Si c'est I Quebec, et que vous puissiez, toi et Alexandre, vous.
itrer un emploi,ce sera parfait n'est-ce pas ? Ton père e^Adelard trava
illent tandis que Lucien chôme. Le temps commence à se rechaùffer mais
il y a^ beaucoup de poussière dans les chemins, et les rues. Les enfante
de l'e^cole chantent le mois de Marie è la messe de 8heures et c'est ;b-
bien pere va aux exercices de la retraite tous les soirs

^ srîirolus^faM ît®® lettre a belle aooarence e- ,
de tous et les meilleurs souhaits de Ton pére et de Ta mère A..v. Goui^ •



/
4(jî)

rren, le ô aai lir'c'd

Bien cher enfant
Lundi, nous avons reçu avec Joie ta lettre du 26 avri^ j

IrCLe temps est très' oeau maintenant et Je crois bien que tu n'auras ' i

plus besoin de claques. Nous n'avons rien recii de Frere J,3. J'esoere

que le bon Dieu ne vous privera pas longtemps de votre Fr^re Direct eu,-.
y

qui est ,sans doute deja mieux î M. le Cur^ est a préparer les enfaa*

. tar^qui doivent etre confirmes et toi, crois-tu recevoir ce Sacrement
/ / s •

au Juvenat ?J. Proulx sera confirme au collegg^avant" de revenir ici.
^ ' I

Du moins c'est ce que sa mere m'a dit.Les enfants de 1 eco'le chantent

le mois de fclarie tous les matins a la messe de 8 heures tandis que ton

pere va tous les soirs.^aux exercices de la retraite. Bonne santé et
Joie toujours mère Aurelie
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v/arren, le 3 mai 1922
Bien cher enfant, ^ ^

^ En allant a son travail, ce matin, ton pere s'est ar
rête au bureau de poste, et voy nt qu'il y avait une lettre œ toi,

il est revenu pour en entendre la lecture o Inutile de te d4re qu'il

est reparti tout Joyeux. Depuis hier ,il tomoe une pluie diluvienne^

C'est une température que ton pere affectionne car il restera l'abri
V.

de sorte qu'il reviendra ce soir a la maison encore bien dispos. Nous

attendons une lettre du Frere cette semaineç car acres avoir demandé .
son adresse au Frere DirectfeHitc du Juve'nat, il nous re'pondra sûrement.

y ^ ✓

Alphonse nous dit qu'il a ete malade quatre jours. Il qutfeera le Juve-

nat nour revenir avec son frere Arthur,celui-ci ne nous a pas encore
dit la date de sa sortie du collè'ge. Cette fois-ci,tu auras probable-

ment ta lettre pour dimanche.Lucien n'est pas encore leve$ dix heures)

mais Je sais qu'il sera prêt assea tôti pour oorte/* cette missive a la
ooste avant midi. On dit que les travaux de l'e'cole vont commencer

sous peu. Ii/Iais on dit aussi, que bientôt l'enseignement du franqais

ne sera plus tolere dans les ecoles pe-roissiales des Etats-Unis. Alors

toutes ces peines seraient oerdues?? Cependant notre cierge'' combat ces

mesures indignes et avec l'aide de Dieu, il est permis d'esperer que

les Canadiens seront vainqueurs. Au sujet du picque nique. Je vais te

dire comme l'an passe; nous t'accordons Joyeusement ce délassement. "

Mais pour la fanfare, il nous semble que le rehaussement des fe'^es, qué
provoque le courage des instrument^fiates devrait servir de monnaie.

A

Il ne faut pas etre trop quems,ndeurs, mris cependant, nous serons peut-
obliges ^

"être de l'etre un peu. Il faut que Je termine^ car l'horloge
avance et J'ai fait peu d'ouvrage depuis le matin de sorte qu,F'il en

reste a faire. Nous te faisons les voeux de réussite et raeme d'
excellence pour tous tes examens. Ta mère qui prie pour toi

Aurelie M. Goulet

fïV
t



FAG-& loy I ïlf
Warren, le 11 mai 19'c2

Bien cher enfant, -
Je te dlsaiii, en effet, dans In^ dernlere lettre que

je orojetals d'aller oasser les vacances a Quebec si on avait l'a.van~,

tage de trouver a louer piour ce teraps-la, un logemènt tout garni ou

vous ^ois et ipoi-^nieme serions les hôtes du foyer tout comme nous som

mes ici à ÏÏarreno De la sorte, nous économiserions sur les passages

et peut-etre que la ce serait plus facile de trouver de l'ouvrage»

Alors après la Journée de travail, on causerait et on ferait de cour-

tes promenâdes|ians la ville.Ville étrangers pous nous. Il n'y a que

ton oncle Benoît Morin que Je connaisse. Mais Je regrette de t'avoir

exoose ce orojet que tu as pris trop au serieux.Je crois cfu'il sera

difficile d'avoir/a un prix raisonnable un logie, tel que l'exigent

las^irconstancea.Nous en reparlerons après décision, oi tu peux en

core trouver un marche d'occasion pour un dictionnaire anglais-fran

çais, dis-le a Lucien.Il veut acheter un de ces livres utiles, mais

il veut savoir s'il est gros et bon et si le msirche est vraiment une

aubaine. Depuis quelque temps, il pratique l'arithmétique avec beau

coup d'ardeur,de sorte que Je passe gioi-neme un peu de mon temps'a

lui venir en aide toujours avec mes faibles connaissances. Cette se-

' • A. / ,maine. J'écris toutes mes lettres a la hat^ar J'ai peu de temps li

bre ft Cause de la confection d'une robe. Je suis fachee de n'être pasa

s. •

plus habile couturière. Nous avons reçu une lettre de Frere J.B,
C

et une d'Alphonse qui ^obtenu la Réussite pour avril. Tout Vo bien

chez eux et chez nous. Nous te faisons nos meilleurs Souhaits.
Saluts affectueux de toute la famille Ta mère Aurelie

X*X*X»X*X*X*X*
Warren, le 12 mai 1922

Bien cher Alphonse, a-
C'est toujours avec plaisir que nous lisons tes cou"

jftes lettres.Ta lettre du 3 mai nous apprend tes succès en jclasse et
ad tir ce qui nous a fort réjouis.Oji s'imagine que ce congé du mois
qui t'a pjermis de faire le soldat e'tait^un beau Jour pour toi. Et ce
qui te réjouit nous réjouit egaleraent.^ous avons reçu de "Donnes nou- •
velles de Frere J.B. Alexandre va bien?et oas de lettre d'Artuhr cette
semaine..^ous sommes ici en parfaite santé et nous crions "oien pour toi

Ton pere et tes freres te font leurs salutations;
«J^e demeure Ta mére Aurelie M. Goulet

X»X*X*X*X«X*X*
Warren, le 21 mai 1922

Bien cher Alphonse, ^
, C'est avec bonheur que Je reponds a ta lettre que

nous avons recu^ier. Dsms quelques semainesinous ^aurons
n'est-ce pas,le plaisir de se voir et de se parler tous les Jours. Ce

sera les vacances. Aujourd'hui, le temps est bien beau.Ton pere'et tes

•v y V z' ^
freres sont ailes en promenade a l'iginville avec la société «Jaeques Car^

tier.Ils reviendront probab'ement tard ce soir de sorte que Je passe

la Journée seule.J'arrive de l'eglise ou nvait lieu la çèoture de la
retraite des filles de la oaroisee. C'est la dernière serie.
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Le Pere nous ouitte oour retourner au Canada,t'es enfants ont fait
leur preTiiere coni Tunlon mercrec.l dernier. Tanals aue ' olusieurs ont fair
leur coïïîTjunlon solennelle. Il y a eu de oelles cerenonêès par les gar

dons et les filles^ de l^ecole. Ces enfants exerces par les Hev. Soe.urs
s'adressaient à uesus et a la Vierge Iiarie au nom des retraitants.^

C'etâtt vraiment beau et touchant,ces^orieres des oetits enfants et le
Seigneur eu fond de son tr.teernocle ooit les ecoxiter avec coniolaise.nce.

Ton pere et tes deux fperes travaillent a la m^ne olace. S'a termine en
meilleurs

te faisant les a-âi-trâcéè souhaits de bonheur et de succès. Recois les
amitiés de la famille mere Aurelie M, Goulet '

Warren, le 21 mai 1922

'Bien cher Arthur,
Quoique nous n'ayons reçu ta lettre que Jeudi, je n'

. _ai p as pu trouver le temps d'y répondre avant^ce raidi. Pour troraoer
l'attente de celle-ci, tu peux, relire les pré^ceaentes auxquelles tu

ajouteras peut-etre des questions que tu as oubliées. Ainsi, Je te fai

sais reraarquer dans tiip derniere notre e'tonnement au sujet-du pairaent

d'avril. Au commencement de mars, on t'envoyait 50.00 et il nous sem

blait que cette somme était suffisante pour payer le mois d'avril. En

aurais-tu perdu ?Tu nous diras combien il te reste ou si tu l^As de^pen-

y

se. J'ai écrit et adresse au Frère Directeur tout l'argehtqu'il faut
pour ps.yer Jusqu'à ta sortie. Alphonse nous écrit que tu iras le oren-

dre pour revenir, le 19 mai. Tu tacheras de prendre les Informations né

cessaires pour te trouver avéc Alexandre si Je ne vais pas vous rejoin-

dre. a Quebec.Je n'Ai pas encore de nouvelles "s ce sujet, Lucien^ et
Adelard travaillent encore mais aujourd'hui ils sont tous ailes a ^-an-

ville avec les membres Jacques Cartier pour une grande initiation.Je
✓ > •

passe donc la Journée seule. Le temps m'a p^ru si court qu'il est soir
4. 4 ^ net Je me croyais a midi, ion pere rega.rde souvent tes portraits et TA

PIpE, Crois—moi, il ne faut pas s'hrsbituer a fumer cai/c'est une source
(suite perdue) /

X*X*X*X*X*X*X'^X*
Q, , - Warren, le 27 mai 1922Bien cher Arthur, ^ ^

®® suis pas hatee de répondre a ta lettre du 22

courant car tu as du recevoir, en meme temps que nous, la mienne du 21

Nous n'en avons pas reçu d'A Iphonse ni d'Alexandre, cette semaine,
i otre annonce pour logis a, Quebec a bien réussi mais ton père n'est oas

^encore tout %fait dpcide.La prochaine fois que Je t'écrirai. Je pom

•l^rai.s.ans doute, te donner une réponse certaine. Le Rev,Directeur a re-

^u notre argent pour .paîier les. mois de mai et de Juin-ef il* nous appre-f'

-^ui'. est .très bienw M.L^abbe Gaudette

^ organise pour demain, une belle ce^mânie patriotique" en mémoire
de Dollard des Ormeaux, "^ow^va bien et nous te souhaitons de la chance
Si Je Vais a Quebec,Je partïraï le 19, Je crois, pp.r conséquent vous .
nous attendrez au Juvenat, «Je disais tout a l'ins'tant que ton oere nie»'

^ <î^est pas encore décidé mais Je crois qu'il changera, d'avis et qu'/l ira
lui aussi,pour profiter de l'occ.èion d'aller voir ses frer-es et s

C c» î 1 >
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''e termine en te oresentnnt les amitiés ce la f-nilj.e
'Ta mere Aurelie M Goulet

V/prren, le 28 mai 1922 .
Cher Alexandre,pttendant l'heure d'aller à la salle Jacques Cattie

entendre les discours que nous feront des orateurs de ÏÏoonsocXet et de

Pawtucket oui, sans doute ne manquerontops d'exalter le courage^gieroi
oue dé Doilard des Ormeaux et de ses vaillants compsgneqs, J ai le
temos nécessaire oour te d'ire ,que Je n'ai pas ouolie d o.irir a Dieu

une priere spéciale pour toi le 26 mai, Dejé 16 années ont passe sur t-
ta te^e,Que Dieu èoit hèni des grâces qu'il a daigne t'accorder et des
malhours qu'il a. détournés de ta route» Qu'a l'exemple de cceô hero dopt

la paroisse fete aujourd'hui^a sublime abnégation, Effi les vertus cnret
tiennes, tu apprennes a combattre, non pas les feroces liïroquois, mais

a lutter courageusement contre les ennuèrais de notre foi et ce notre ^
langue en toute occasion. Il y eut , ce matin, avant la messe, de 10

heures oarade des sociétés canadiennes «ccompagnee^ de deux fanfares
et l'e'crlise pour la circonstance est toute pavoisee ,de drapeaux et de
banderolles multicolores.Le temps est superbe. A présent. Je vais te

dire que nous pvons trouve a Quebec, le logement qui nous convient
V-

pour y ps-sser le t^mps des vacances, mais ton pere n'est pas encore
tout à fait décidé.^e te donnerai une réponse certaine, probablement

\ la fin de 1g. semaine. Dsns^l'un. ou l'autre cas>il n'y a guere plus
de-trois semaines qui nous séparent. Arthi^ sera à Levis le 19 Juin.

Comme Je te l'ai annonce au commencement de ma letti-e, Je vais mainte-

^r>nt me rendre "a la salle de nos Can^diens;Je veux m'y rendre assez

tpt pour me placer avantageusemtne s.fin de bien comprendre. Recois

les amitiés de la famille et les meilleurs sou'naits de
Ta mère Aurelie

X*X*X»X*X*X*X*
Warren, le 1 e Juim 1922

ûien cher Alphonse,
C'est avec Joie que nous avons reçu lundi tes deux

lettres, l'une du 23 et l'autre du 27 mal.J'avoue que J'aurais du met^

tréplus d'empressement pour y repondre, mais Je croyais recevoir une

lettre de Quebec nous pvisant ai nous aurions un logemlîfte pour y pas

ser les vacsnces.Meme, sans lâoir LuSlEn et Adel&gB, Je suis convaindue

que tu te trouverais heureux avec le reste de là famille. Cependant,

cette réponse que J'attendais n(est pas encore venue et nous sommes

encore dans 1 ' lncertltud.ee Parmi les nouvelles Intéressantes de ta.

derniers lettre, il en est une.surtout dont Je suis ravie; c'est que

tu seras Confirme. Etant avrintageusement^ plgce pour te bien préparer

a recevoir ce grand Sacrement, le Saht'rf Esprit te favorisera plus abori

'damiBent .de ses dons et' de ses- ^rdi-tS'. Et. alors tu pourras dire: Je sui

ûn vrai soldat du Christ. Nous sommes, tous en parfaite santé et si

Je çi'écris pas toi.lours de longues lettres, c'est que n'ayant oas gr.

cho^^e c ' Interessrnt; •->. te cire,; ts ne o-'s t'i.Trortuner cir- n.ei
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Bien cher AlpJiori&e,

Ta lettre du 5 viciât ce nous arriver. C'est aoram^e ^ue tu sois si
"S. . V.I^u &ton aise dans Is classe ou tu te trouves j^iacè /Demande au préfet ou au Supé

rieur pour te mettre dans une classe du cours commercialî puisque tu crois que les

difficultés que tu rencontres déjà"" te rendront la vie trop, pénible.. Prie bien, aie con

fiance en la protection de Ste, Anne et ce S|'.Joseph et ne t'impatiente pas contre les

prof

gent

y ^
professeurs. Alexandre nous écrit qu'il lui reste l.uo et lui aussi a besoin d'ar-

Cependant accordez-nous un peu de délai, car l'argent est rare, et-quand nous

aurons paye les livres et autres fournitures, il vous f^dra des chaussures et des pa
tins, tout cela doit passer avant les chases fantaisistes. Ne perds pas courage, avec

/ y
le temps tout s'améliorera il faut i'esperer.

Je termine ici , présenté nos amitiés a Arthur

fiecois mes voeux bien sinceres pour tes succès et de bonheur.
?

Ta mere, Aurelie

^Notej seconae partie d'une iettreP 19*^ 2?
11 est ï«u probable que jirai passer les vacances au Canaaa. A moins de circonstances

extraordinaires vous devrez tous trois revenir a warren.

—rc-=r----£r..i

AujourdShui,, fete de Wasnington. le service aes ^ostes esL ferme, les enflants des eco-

' . "s . ^ . . .
les ont congé et ceux -ci s'amusent a glisser et a patiner dans la rue. trt moi qui ne ss

sais plus glisser sur mes pieds , j'fcii fait une culbute l'autre jour. J'en ai encore la

main sensible. Les chemins sont très glissants. Les.'caanxrô ae loisir pour Aaelara sont
/ 'V ^ 'v ^

ei fcourtB qu'ils ne peuvent se décider a écrire a leurs freres^ aont ils aiment beau-

coup a avoir les nouvelles. Lucien pratique l'arithmétique et Auelard liî' l'action

Catholiquejusqu'a l'heure des assemblées qu'il y a^ soit aet. elections^aes sociétés ou

cercles auxquels ils participent.. Cet Hiver ^ inarren n'est pas ravagé par l'influenza.

Ici nous sommes en parfaite santé et je prie Dieu de te conserver ce precieux avantage.

Je termine en te présentant les amitiés de la famille, Ta mere Aurelie

19^1,11
|Note|̂ ^ seconde partie d'une lettrej.
Adelafd n' a pas encore d'emploi mais pour le moment^ il n' en pas besoin car il est malac^

de. Cependant il conanence aprenare du mieux. Depuis le 7il apeu mangé je t'assure. 1-^
avait mal a la gorge, mal à.la tete, il avait le rhume, avait toujours froia. Au-

jourd*nui il est assez bien pour sortir..Ton pere travaille toujourx heureusement.

Lucien travaille aussi, mais il trouve que ses gages sont bien petites.. Nous-avons le

compte a payer au Collège $ 18.25 mais il faut attendre un peu car l'argent s'epuise
/ / ^ • . •

et après avoir payé ^ Séminaire, il n'en reste plus. J'écris sans voir les lignes, je

suis pecsuadee que tu ne t'en offenseras pas.Le temps est très beau, tant que cela

diïrecalpersonne ne pensera a patiner. L'nerbe est encore verte. Ton pere et tes freres
«s ^ N , .

s'uui. se.it u rouT te Tr. Oit.ro,
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Insi^nlflenceSo Encore un oeu plus de deux semaines a passer et nous

.nous reverronso'?? «Je termine ce petit entï'etient en te faisant les

meilleurs souhaits, l'on pere Sf tes freres te saluent
Je demeure Aurelie M. Goulet

Warren, lei^ 2 Juin 1922

Bien cher Arthur, ^ . .. . . i .
i^ouB pvons re(^u ta lettre avec plaisir et si J'ai re-=

tarde un peu la reconse, c est aueje voulais te donner d.es nouvelles
/ • •

certaines au sulet des vacances.rfeis la reoonse que J'attendais au com

mencement de la semaine, n'est pas encore venue, -Pour ton linge, tu ae-

0,0 urras probablement te servir de la meme boîte que tu avais pour ton 4e-
voyage. Alphonse aime mieux revenir a Warren mais s'il ne reste ici

•que Lucien et Adelard, il ne regrettera certainement pas car les nou-
y* /

veaUtes de la ville de Quebec compenseront bien pour d'autres plaisirs.
îuant a toi, si tu te crois apte à faire quelque chose, tu pourrais

faire annoncer dans l'Action Catholique une demande d'emploi. Par ici

c'est toujours a peu ores la. mei^e, chose quant au travail. Lucien est
bien fati^e de sa JOB, il prefeî^it aller au collège. Quoique la sor-

tie du collège soit proche, nous aurons encore a écrire une couple de

fois, et si on n'y vâ pas, tu pourras mettre un peu de ton linge dans

la malle d'Alphonse pour revenir. Pour le moment, laissons tout a la
y : y

grâce de Dieu. Je termine car Je suis fatigqee de faire écrire cette
plume maigre elle. Reçois les s^luts et amitiés de la famille

. ' Ta mere Aurelie M. Goulet
X*X*X*X*X«X*

Barren, le 8 Juin 1922

Cher Arthur, .
^"e sois pas fe.che si nous avons retarde un peu la réponse

V ta lettre du 27 mal qui nous a fait plaisir.J'attendais des nouvellej

d'Alphonse et il ri'ecrit pa.s.Je ne sais si, c'est pai$ appréhension ou
si Sa de '̂cfcsiora est prise de rester au Juvénat . Le temps du retour ap

proche et pour payer le dernier ipois et ton passage,nous t'envoyons

dans cette lettre 40.00. Alexandre sera certainement moins riche nue -t-
/

toi. Si vous faites le trajet ensemble, il pourra compter sur toi slil

lui manque de l'argent.j'e te souhaite de passer, heureusement •les exa-

mens. Rien de noqveau. Tous. en. Donne sante^ les hommes--travaillent.
Recois les amitiés de. tous. Ta mère Aurelie

' ,X*X*X«X^X''X*
Warren, le 9 Juin 1922

Bien cher Alexandre, y
•'̂ ous t'avons donne deja trop de dlstre-ctions par

nos troublantes questions?? Aujourd'hui, Je t'écris seulement quelques

lignes pour te dire que nous resterons a Warren. Nous avons donne, hie
y ^ . s

ton oncle Benoit, la réponse que nous n'irons pas passer l'ete a
Que^jec» Nous espe'rons vous voir arriver tous les trois ensemble le 23.

Que Dieu te vienne en aide peifedant des Jours de difficultés qui te res

tent a passer pour subir avec succès tes examens. Tout va bien chez
nous, me.is il fait très chaud ces Joure-oi « *

Ro 1 s n. -".rit.*. :.." . rièc -1ur61.i6
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Werren, le 14 Juin 19^2

Bien cher A.lexandre ,
i^ous avons|relu plusieurs fois ta lettre eu 10 ou«

ton oere m'a remis ce soir» en revenant de 1'ouvrage.Nous en avone ree
/

eu une d'Arthur ce midi et ^'Alphonse hier soir, «Je vais répondre

toutes au cours de la soirëe tandis qu e ton pere et tes grands fr-^res

sont ailes a une, petite fete donnée par la société St.Jean Baptiste

dans laquelle ils sont tous tipois entres, -^a lettre sera courte car

nous causerons mieux le 23 n'est-ce oes ?,1e vous attendrai probable-
V. - .

ment seule a la maison, ou Je recevrai potre oremier bon Jour, Vous

pourrez monter sans sonner, si Je ne vous vois pas venir.?our les habiti

nous déciderons cela quanc nous vous verrons. -Peut-etre que tous les

hommes delà famille seront ooliges d'aller vous habiller .Prenez bien
Z' , X

vos précautions oour vous rencontrer a la gare de Montréal.J'espere

que F'rere J.B sera de retour a Levis oour aider de ses avig, Arthur et

Alphonse,( pas TIFonse). Que l'esprit de science te vienne en aide

pour passer heureusement tçs GRANDS EXAîîENS. Avec les bons souhaits
de tous. Recois les amitiés de Ta raeVe Aurelie

i y*Y*Y*Y*y'»y*

Warren, -le 14 Juim 1922

Bien cher Arthur-,_
Je crois que vous êtes tous s;?.tisfalts de la décision

que nous avons prise. Alexandre vient de nous écrire qu'il n'y a rien

de mieux que son chez soi.^^doit t'ecrire d'aller le rencontrer a Mont
réal, Il doit t'avoir dit â quelle gare vous devez vous rencoîttrer.

j'espere que tù prendms toutes.les info^rmations nécessaires pour falK:
le voyage sans inconve'nieflt. J'ai envoyé' 15.00 aii Juvénat pour le pass-

Aage d'Alphonse et le reste pour le cas ou- tu aurais besoin de t'achetel

une malle.jj^e te parlais dèaller â Ste.Anne parce que tu en avais mani
feste'' le désir; mais Alphonse y est aile' déjà. Si tu aimes mieux d'au-^

X. / .

très sorties a la ville en attendant le deoart, Je crois bien que tu
ne ferais pas ml d'aller voir ton oncle Benoit, rue Sauvageau 200.

Je leur ai dit que vous preferiez venir a Warïen passer vos vacances,

«^e pense bien que le Rev, Frere Directeur ne fera pas d'objection a ,

cette visite,J'attends enpore sa repense a ce sujet, C-a-d de retarder^
i.tol et-Alphonse votre dé^art^ Jiusqu'au 22 afin ce revenir tous trois
ensemble.Les prix ayant baisse'' un peu. Je crois que vous aurez assez

d'argent. Sïi toutefois, tu te trouves à court ,ce serait pour ta mal-'

• le et. je ne sais vraiment pas comment faire. Dans ce cas, tu demanderaj

a emprunter au Juvenat ou écris, immédiatement combien il te faut. Je

termine en te souhaitant .un. heureux. voyage.
A oientôt ^

Ta mere Aurelie
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..•arrerij le 15 .'uln 15'c2

Bien cher Alononse,
Ta lettre ou 10 courant n-'^ua a fait un grand plaisi

V- '

HJ'al e'te heureuse d'apprendre que tu a ete confirme. Tu devras remer.

cier le Frere Directeur de toutes ces ottentions pour toi. Dans une hu

J:'taine de .lours, ^^e crois, tu pourras nous raconter les impressions

de.ton long voyage. Car vous veneji^ous le&-trois passer vos (facances
a WArren.Alexandre ne quittera le Séminaire que le 22, vous vous re-

Joindrez a Montréal, J'espere que vous ©.urez assez 'd argent pour le •
y .

vayage et que vous n'auitez pas de difficultés. C'est probrbleraent la

derniere lettre que Je t'écris cette annee. J'attends une repense

pour-;l&argent envoyé pour ton passage. Je te -souhaite
un bon voyage et nous attendons tous avec Joie ton rétour prochain

A bientôt donc. Recois les amitiés de nous tous,
^ Ta mère Aurelie M, Goulet

X<>x*X*X»X«X*
Warren, le 24 août 1922

Bien cher enfant.
Dieu soit loue puisque tu es^rendu chez vous sans

acci.dent.Tu as sans doute fait -le pèlerinage à Ste Anne de Beaupre?
toi

ni.:frdi,Ce voyage sers, un beau souvenir cour, n'est-ce pas ? Nous avons

ete sprpris de voir que tu es passe par Scott. A quelle heure es-tu ar-

rive a Levis ? Dans ta proch8.ine, racontes—nous les incidents d.e ton
A .

voyage. Nous avons hate d'avoir des nouvelles plus complétés ô.e ton

arrivée au Juvena.t. ^rere J.B est-il encore a l'hôpital ? Arthur parti
, . t..'

,ra le 4 septembre pour le collège d.e Bert^i«ville, •^e ^rere Charbonnea
• >

'axr est venu nour voir et il s'est infor ne de toi* Chez ton oncle One -

sime ont ete surpris de savoir que tu étais deja parti.J ' esper^/S que

tu te trouves heureux au milieu de tes confrères et que ti^as repren
dre le temps perdu pendant tes vacances ici. Tu r^ssiras ^rtaineîae-
ment avec l'aide de la priere confiante. Ce temps est oeau depuis di-

A.

manche mais samedi, il faisait un temps de vraie tempete, pluie et

tonnerj;»e toute la Journée. Ton per e était très inquiet de toi mais ^
à présent il. est rassure. Tous ensemble, nous te souhaitons la santé

X.

et le bonheur • Recois les baisers de Ta mére Aurelie
i X*X*X*X*X*X* A

Warren, le 27 août 1922

Reverend ^'rere J.B. Alphonse
Arthur m'apprend que la malle d'A&ÊÊûô sera en re

tard et parjbonsequent n'aura pas les veteraents chauds dont ilâ aura,

besoin pour les nd/'pts fraîches que nous, avons. J'ai aussi oubliée de

lui remettre une couverte de laine.Je pourrais en donner une a Arthur
qui l&enverrait à Alphonse de Joliette. Ce pauvre petit, Je me re-

. y • . ...... . .. •
présente leâ ..pénibles reflexions qu'il se ferâ,qu^.d il .se trouvera

y y

seul, éloigné pour longtemps de ses parents. La tristesse m'envahit

entièrement et m'enleve le courage de cora.mencer tout le^ travaip, que
J'ai devant les yeux. Cependant, cette séparation était necèssoir
pour le bonheur de son avenir, et comme il a l'avantage de vous avoir



aecher les siennes et de lui faire, goûter le oonheur de la vie monâs-

-/37-
V.

pour orotecteior, Je laisse couler rses larmes en cemandanT à.Dieu ce

tique et retiree en Dieuo i>iOus attendons avec confiance les nouvelles

de votBe voyageo Votre mere Aurelie ' . . . -

Wy^rren, le 10 septembre 1922

Bien cher enfant, • r - .
.. N ous avons ete contents de fècëvoir ta lettre avec

la médaillé et toutes les Jolies Images que tu nous as envoyées. Merci
y

En pporenant que tu t'es ennuye, nous en^avons ete attristes, mais ^
maintenant oue les classes sont commencées, tu ne t'ennuieras peut-etr

pas. ïe prie Dieu' de te donner le talent qui te rendra tes devoirs fe-

elles. Sois bon, genereux et obéissant et ainsi. J'en Suis sure,tout-
/

ira bien. Arthjir qui est oarti le 4 courant était arrive le lendemain
pour le dîner a Berthierville. Il nous a écrit un mot et il a l'air
de se bien trouver. Alexandre est oarti le 5 avec Philippe Fontaine

mais nous n'avons pas encore reçu de ses nouvelles. Prions un peu pour
lui car sa santé^ est chancelanté. Tu ne nous as pas encore dit si au

cours de ton voyage, tu as fait des émis qui se sont ijiteress^s a toi.
As-tu dormi dans le train? A Quelle heure es-tu arrivé' au Juvenat ?

As-tu
verse

✓ ^ X / . y' .

passe sur le pont de. Quebec ?et^as-tu ete erabarasse pour la.tra-
de Levis ? As-tu ete voir le Frère J.B a L'hôpital ? ^on voyage

a Ste.Anne a-t-il ete plus oeau que celui que tu fis avec Arthur ?
( suite pérdue )

X*X*X*X*X*X*X«
Warren, le 16 septembre 1922

Bien cher enfant,
Ce midi, nous avons eu le plaisir de lire ta lettre-d

du 14 courant. Pourtant, tu ne nous dis pas Si tu te sens mieux ou si

tes remèdes ne produisent aucun bon résultat. Nous esperons que ta con
dition de santé" s'ame"liorera mais ne nous coMtes pas de blagues.

Il est malheureux que tu sois aile voir Modame Dubeau sans lui empor
ter l'envoi de sa nièce. Ces gens vont peut-être soupçonner tes inten

tions si Madame Dubeau leur a écrit que tu ne lui a rien remis d'eux.

Et tes abonnes au Dearborn n'ont pas reçu leup revue. Adelard a ete
voir l'agent et on pense que les trois abonnés recevront prochainenint

cette re"vue. Pour le dictionnaire \ Lucien, il ne se pressera pas
de t'envoyer l'argent car tu as les pantalons à vendre et delà servira

sans doute, p payer ce livre. «?e ne sais pas si mes explications son
^ mal tourne'es, ou si tu ne veux pas comprendre, mais Je t'ai pourtant

dit de ne pas contracter de dettes tandis que tu as de l'argent, po^r ^
payei^ar exemple, comme le compte que le médecin Laporte nous a'recla

mé. As-tu oris avec^ui^des arranereraents.? Et i^ te faut absolument
payer les livres du Séminaire. Il n'est pas nécessaire que tu te fati-

gues a nous soecifier les articles que tu as oC^etés ^car nous sAvons^
que tu..n' es pas un prodfigde. L'automobile" a ète gagne par un employé

du cirque a Quebec. Adelœrd et Lucien travaillent encore, au rae.me
endroit. Nous avons le petit V^ilfrid et cela me contrarie beaucoup.'

Cet ^enfant ne comorend pas le français et il, s'ennuie avec moi. M, ^le
Curé doit nous dire demain combien',d'argent le carnaval a remp orte.

«Je t'erabrs.sse de tout coeur Ta mère Aurelie
x^x^x^x-^x^x*

Warren, le 26 septembre 1922

Bien cher Aîsrhur, .
Etsnt deouis queloue tertos dans la trioulation,
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J'evals ôémanee a AcelErd ce reodndre a ta lettre, mais Je crains oier
que tu n'aies oas encore reçu de re'ponse» Sois persuade', cependant'v •

que Je pense a toi tous les Jours, très souvent» Comme tu sais que

nous avions dit a fclÈô Plante que^nous garderions le oetit Vrilfrid
-e-les vocances, il n'a pas m8.ngue de nous l'amener le 10 septemore

✓avec son frere Albert» l'ious avons oien e^te forces de garcer les deux
car le petit ne comprend oas le français et ne voulait pas rester avec

nous» Ensuite Albert est.retourne Providence Ef^c'est Florence que
nous avons au lieu»Tout cela me catlse de l'inquietuoe et me donne

beaucouD d'ouvrage. Une autre preocçupation s'est oresentee lourqjie
Alexandre nous a aoprisL qu'il veut quitter le séminaire pour entrer

au^Noviciat des ^reres M» 31, en quittant le Séminaire, il oouvait
deverser dans ta tête les connaissances qu'il a de '̂ja" acqui$se> dans

la. Sienne, cela te conviendrait, n'est-ce oas ? wous avons reçu toutes
tes lettres et celle du 27 .nous fait voir que tu te plais assez a Ber-

/thier. Tant mieux si tu p^ux avoir des réductions car l'argent est tre::
s-rare.Ton oere a commencée ce matin, un travail oui durera^une couple
de semaines.tandis qu'Aîelard n.'a plus d'ouvrage.' J'ai vu dans l'.Actlo'

✓

Catholique les belles cérémonies dont tu nous parles que vous avez eue:.

^ B l*eglise et au cimetlere» Les^nuit s et les matins ^ont très frai5
mais nous avons de celles Journées. Je termine en espérant que

nous recevrons encore bientôt de tes bonnes nouvelles et un bon bulle
tin. Celui de seotembre vient d'arriver,

Recois nos saluts Ta mère Aurelie
'' AX*X*X»X»X*X*X*

Warren, le 27 septembre 1922

Bien cher enfant.
Nous avons reçu ta lettre ce midi. Pour ma part, 1e

/ suis content«J-de voir que tu consens à continuer le cours classique!

Jules sera probablement cesaoclnte quand il apprendra ta contreJb.ecisio;
n'importe, pour le moment du moins." Plus tard, comme tu dis, si

du Dr. Conway î Alor^, en voici une nouvelle au<a
jp J'ai ete chercher ce midi avant de retourn<

Maintenant, Je veux te ps^rjler de ton e1:at de santé" que tu ne dois oas
négliger. Si tu n'as pa,s ete chez le médecin, c'est donc que tu as

tu persistes dans ce choix, ce sera après mur^e réflexion et non dans
o-un moment d'enthousiasme que tu regretterais peut-etre ensuite.

retourner a mon ouvrage. Va aussi

tôt la faire remplir et quand, cet té bouteille sers, vide, fais-la
remplir de nouveau Jusqu'à ce que tu sois vraiment fort et vigoureux.

îîe travaille a la Power House deouis bientôt trois semaines mais ce
travail ne durera pas longtemps. Ëi Je savais avoir un bon emolol per-

m^ent a Joliette, J'irais tout de suite. Adelard. a ete congédle^car
Jamiel n avait plus besoin de lui. Il est donc sans tra.vall et ne sait

V

ou aller pour en trouver. Je te souhaite beaucoup de Joie et de s¥cc
N.

ces. Ton pere pour la vie Jean Goulet
X*X*X«'X*X*X»X*

Warren, le 30 septembre 1922

Bien cher Alohonse,
^ Ta lettre du 19 courant nous a fait granc plaisir,

g al retarde un ,peu ma réponse qparce que'je t'avais écrit a la vellèe

de receyoir 3a tienne et comme Je'"m-'informais de l'araent que tu avais
emporte cour payer le mois d'août, Je croyais que tu nous écrirais ce

nouveau cette semaine. La visite de ton oncle Benoît llorln est oour toi



m
sans ooute, un heureux evenecent.i»ous goûtons, nousxnier.ee l.e olalal r
que tu as eu d'aller dans le bois à la cueillette ce fruits que tu n'

avais pas encore vuSoN'est-il cas vrai que le bon Die^u nous accorde
quelqueârfoiÊ ces moments heureux au miSiieu de nos detresses. me"mes •?

*'"ous avons, a War! en,;^ un temps suoerbe et aujourd'hui il l'ait chaud
comme en etSa Ion oere travaille encore li la Power House^andis qu'Ade -
lard est sans emploi depuis deux ^emalnés» Lucien est encore avec H.
LaforgCoîîe n'ai riên de bien intéressant à te cire aujourd'hui et Je

vais terminer en esperant que fu repondras bientôt aux questions de ma
dernière lettre» i^ous te faisons mille oons souhaits,-

y s.

Recois les amitiés de ].a femille Ta raere oui orie oour toi, Aurelie

V/arren, le 7 octob'ee 1922

Bien cher Arthur, z .
Quelques mots pour répondre a ta lettre que nous avon.,

reçue avec olaisir. Nous n'avons encore reçu aucân oulletin. Alexandre
) • • t

' .y

est encore au Semijiaire et nous avons encore les aeux petits Goulet,
qui ne sont pas me'chants mais ils me causent bien des soucis. Floren

ce n'est oas très sage et Wilfrid ne comorend pas le français.Il va a

/
l'ecole de la oaroisse et son bulletin est o.e 70 oour le i'ranceis.

Ne crains pas de nous ennuyer par la longueur de tes lettres car nous
pouvons en lire beaucoup long sàns nous fat iguer, Lucien et Adelard

plus
n'ont rien a faire alors que ton pere travaille cette semaine a 50 souî
l'heure, mais il ne sait ce qu'il aura pour la semaine prochs.ine.

Comme peux en Juger, le temps est plutôt tri^ste. Cependant, nous
nous rejouissons de ce que tu te trouves bien la où txi es. ^^ous te

faisons les meilleurs souhaits et les saluts de la famille
Ta raere Aurelie

XX*X«X*X*X*X«
V/airren, le 13 octobre 1922

Bien cher Alphonse,
C'est avec Joie que nous avons reçu ta lettre^ voilà

trois Jours.Nous demandons à Dieu de te conserver en'bonne santé.

our prévenir le s/rhuraes, chausse-toi vconvenablementjjtschetes de bon
nes claques tout de suite si tù n'en as pas encore. Alexandre a deman-

• N • • yd^ d'aller au Noviciat mais ton p^e s'y est oppose. Il ne nous a pas
écrit cette semaine. Frere J.B. Neecrit pas souvent. Arthur est dans

3.a cinquième annee, il a un bon bulletin et il aime la place . Lucien
n'a pas d'ouvrage depuis deux semaines alors que ton père travaille en

core bienque l'ouvrage soit très rare, -^u as assez de vêtements et de.
bas de laine n'est-ce pas ?Je n'ai pas encore refait le tricot rougè

y

qui était trop petit. Si tu peux t'en passer. Je le ferais pour le pe
tit Wilfrid, ton cousin qui demeure avec nous depuis quelques semaines

Il a six ans et ne comprend pas le français.On aimerait bien le placer
dans un orphelinat mais c'est bien difficile. Je termine en te faisant

nos meilleurs souhaits Ta raere Aurelie
g*X*X*X*X*X'^

Warren, le 14 octobre 1922

Très cher Alphonse,
Ta bonne lettre nous a fait beaàtrâ^ ftlaisir. Sa

voir que tu nè t'ennuies pas et que tu manges &&éô et dors bien, c'est'

ce que nous desirons savoir. Je vois que tu t'es mieux applique que de
coutume oour cette lettre."e sais bien qu'à la fin de l'e.nnée, tu ecri

ras de Jolies lettre s.As-tu de la peine a comprendre les miennes ?
Je ne t ai écrit que de courtes lettres parce que Je ne veux pas aou-
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RDt&'ieiyae t&. oapience,^rrsis si tu préférés que ,1e t'écrive plus longue
ment, ^tu n'auras qu'a me le direo^es classes sont commencées hier et

Soeur Pauline est remplacée car uneinouvelle Soeur, he petit Proulc est'
parti une semaine aores toi. Ade'r.ard est bien content de t'avoir fait

plaisir et il crie' oout toi.afin que tu n'aies pas trop de difficulte's
en classe.Es-tu le plus Jeune Juveniste ? Tu nous écriras encore pro

chainement, n'est-ce pas ? S'este souhaite toutes les qualités d'un bon
el^ve ainsi qu'une bonne santé. Recois les baisers de ta mere Aurelie

V/arren, le 16 octobre 1922

Bien cher enfant,
Nous gvons reçu hier avec Jpie ta lettre du 11 dans 4-

^atîuelle tu demandes une répose ^pour àima.nche^ y ^
^ Les premières liç-nes de ta lettre annoncent la genero

site puisque tu veux bien par une prompte re'oonse, nous tirer de l'irt-

quietude^ou nous MOHâes deba.' tons depuis quelque temps. Lucien a écrit
de lui-même cette lettre, un peu raide, il est vrai,( Je l'ai lue seu

lement) mais ton pere trouvait qu'elle reoondait assez ^bien \ ses pro
pre sentiments. Tu sais que ton oère est souvent porté à me trouver

resoonsable des cireonstances imprévues; et^dans celle-ci, il va dire
que je suis là grande coupable. uonc,Je n'écrirai plus <céu tout m'e'cri"

^i-Je. C'est alors que Lucien s'est^dfert de me, remplacer afin de m'.
eviïER de nouveaux troubles. Mais me priver d'écrire est une trop

dure privation a ajouter aux' a,utres désagréments de la vie; donc Je
cède tout de suite au grand desûr d.e te parler aux yeux.

\ ' }
Je n'ai pas a te^ convaincre de -me. soumission aux ordres de Dieu qu^'Il
sait dicter intérieurement en faisant naître dans nos coeurs des goûts

et des affeQtiqps pour tel ou tel autre genre^de vie. Qu'il n'y ait
donc dans ta resolution aucunA esprit d'intérêt, d'amour p2x»pre ou de

respect humain. Quoique la. vie soit courte, elle Bp compose d'heures
et de Jours apparemment bien longs. Certes, tout état de vie comporte

^ ^ A- >' '%
d.es inconvénients; néanmoins avec la grâce de Dieu, on réussit a sur-

. monter bien des obstacles. Heureux sommes-nous, si, au milieu du Êe-

sert de ce monde, nous trouvons parfois un frais oâsis ou nous pou
vons renouveller nos forces pour continuer notre route plus allègre

ment. Voici ce que ton pere veut encore "^e dire; Je n'ai Jamais pre"^-
tendu que tu deviennes prêtre, avocat, médecin, &. Au sortir du collego

ais
lorsque tu manifestèft&s le désir de faire le cours classique , J'y^ai
consenti pour ton plus grand bien.Aujourd'hui, ce changement d'idee me

deconcerte. Je voudrais que tu finisses ce coui^ et ensuite tu géras
libre de choisir la carrière oui te semblera reoondre le mieux a tes

aspirations/ Si tu allais maintenant au Noviciat et qu'çprès quelques
mois ,tu chançreâs encore, ce contre-temps ne serait avantageux ni a

toi ni a moi. { suite oerdue ) "
X^X^X^X'^X^X*

Warre^/, le 22 octobre 1922

Bien cher Alexandre,
y • • ^''ous avons reçu ta. lettre "hieh'a'i/èc plaisir. Je n'

écrirai pas long ce soir mais Je vais ajo'uter a ma lettre 5.00 pour

que tu puisses^ acheter une autre-bouteille de reraedes et les livres
qui te sont nécessaires.Je ne t'ai pas encore fait une robe de chambre

y .

parce que ti tu pars du Séminaire, ^u n'en auras oas oesoin. Jules

nous a écrit mais n'a rien dit concernant la demande que tu lui a.vai-
î®-itée M. ^onta.ine a l'air content de ôon £'arcon.



IH!
j»ecri= ravoir tp let re 50.as les ?eux ôe sorte Pue .'e ouls olen
ouDller pueaue reoonse inioortente,, ne t'en offenses oss. Je t'en prie,

. -X. ^

Wilfrid est irBlade de la coqueluche et ne vr pas a l'ecoleoll lui fau
dra oeoUcouD de temos pour pour ndre le frpncpls. Si quelque bonne fa-

aille se oresente pour les pdopter,nous les leur céderons volontiers»
Lucien croyait gacner une couverture aveo. laquelle Jéaurais coniection-

ne une robe , mais il m'a diti attendez encore un peu» Il y a un .oazar
et il en r-^a-nera peut-être une cette semaine.^'ai aussi a faire des

rotees et de petits oaletots» '•'•ous les soirs, r^lorence et moi allons aiSi
aux exercices du Rosaire et tu n'es cas ouolie, croisple bien.

Si tu réussis a vendre les pantalons blancs, Lucien serait bien conten-
'avoir le dictionnaire que tu courrais ainsi lui envoyer. Je vais

terminer et remettre a demain la lettre pue Je m'étais prooosee d'écri
ra ce soir a Frère J.B. Il est dix heures et 11 est assez tard poir

dire BONSOIR. Excuse les Imperfections de cette lettre . Recois nos
amitiés Ta mere Aureîle ^

Warren, le 22 octobre 1922

Bien cher Arttotir, , ^
Je n'ai plus ta lettre en mains, jnals comme Je l'ai -i—

lue plusieurs fols, 11 se peut que j'oublie de répondre à certaines
y

questions.Lucien a de bons metlërs et Je crois qu'il aime mieux cela
pue d'être commis» Adeiard n'a.^me pas oeaucoup la teinturerie, mais

• c'est mieux que de n& rien .gagner;' 13.00 pour 9 heures •paê? Jour,^ '̂ on
bêre ne sait*oas ou travailler .Alexandre nous dit dftn$ sa dernlere

qu'il t'a écrit,qu'il a hate de recevoir une réponse. 11 n'y a rien
de nouveau oarrol nous. Le temps est encore beau, mais pour les prerain?-

r^s messes du matin, les paletots étalent bien vus. Alphonse ne nous
écrit cas souvent cette ajinee. Est-ce qun tu fais des progees en musi

que ?Crols-tu que tes leçons te seront vraiment utiles ? Quand Joueras
-tu dans lo fanfare? Noua avons reçu ton bulletin et J'espere que tout

' qui est excellent
va bleft. ^ .je suis seule avec le petit Wllfrld c^e soir, '
et 11 pleure pour un centln qu'il a perdu. Florence est allée veiller

ses cousines:Dion chez Lee, •'•on pere et tes freres sont ailes a une
ande assemble'e politique a la salle Jacques Cartier. Bernadette est

partie oour aporendre^la profession de Garde i^aj.ade a^Fall River.
Il faut que j'ecrlve à Alexandre maintenant ainsi qu'a Jules et 11

est neuf heures du soir. Saluts éé bona souhaits de la famille
Ta mère Aurelle

X*X*XfX*
Warren, le 23 1922

Reverend 'rere J.B.
Quoique persuades que vous avez reçu notre let-

•tredu iS 16 courant.et que J'aie peu à vous dire, Je veux cependant

vous dire que rtous s^qns rec^u avec Joie votre bojine lettre.^ ii^ercl du
bon conseil, fciais déjà" votre père avait consulte" M. le Curé en lui fai

sant part de la décision d'Alexandre. Il eet evldept pourtantque les
conseils de ce vieillard ne oeuvent être considères comme Irrécusables

car 11 a dlt^AH, mais qu'lralt-11 faire chez le^s freres ??Laver la
vaisselle, eplucher les patates". Qu'il reste ou 11 est, 11 ne peut

falre^raleux. Par conséquent votre pere a fait ecrlre par Lucien pour
dire a Alexandre qu'}l ne voul&lt oas autre chose que de lal faire

terminer le cours classique. Alexandre a .écrit depuis et-ne parle dé
rien. ^a. santé" me parait falialè. (suite perdue )



•..arren, le 30 octobre 192c

33em cher enfant,
Mous venons ôe recevoir ta lettre eu 26 cans laquelle

tu renouvelles ce que ton oere appelle tes folles» A ce sujet, voici

les paroles 6e Mo l'shbe Fauteux a qui'nous avons demande les avis,
Jeudi dernie^NON, qu'il reste la, <jê viendrai le voir aux vacances et
Je,.verrai a 1® convaincre ^qu'il se trompe en voulant entrer chez les
Freres Mo Qu'il fasse plutôt un oretre séculier, dit-il» Et le Hév,

Pere Jacnuemet" Il est encore trop Jeune pour prendre une telle deci-
l'il fasse, au moins , tout'e l'annee et continue a oien s'apolision, qu'

..ouer a ses etudesoAux vacances, vous oourrea parler face a face et de
'cider olus à l'aise cette question, dit=ilo Assurément, on ne veut pas

A-

la perdition de ton ame, mais nous-mêmes en examinant attentivement
ton caractère ineonstant sommes forcées de douter que tu trouvesas

dansjla communauté les avantages que tu cherches pour ton salut,dis-tu»
Tu sais qu'aucun de tes frères n''a eu les avantages que tu as» Jeunes

encbrè, ils ont du se mettre au travail dans les manufactures et vegeS-
ter souvent oour gagner un mp.igre salaire» Encore l'ete dernier tu

sais qu'Adelard ne ^recevait que 8i^0 dollars car semaine et aujourd'
hui, il ne gagne guere plus. Maigre toute sa bonne volonté, il ne peut

subvenir aux besoins de toute la famille, comme tu dis. Cependant
l'aide à la famille" est tout a fait secondaire. Ce qui importe, c'est

de preoe^rer ton avenir par l'etuc^e et mets de cote les idees chimeri-
Ques. Répare, si tu le peux le desorâ.re de t es bronches dont tu souf-

fres deouis longtemps( sabs t'en '̂ tre aoerpu) et continue ?. prendre
tes remèdes. Vraiment, tu as eu tort de te brouiller avec le petit

Fontaine pour des choses qui t'importaient si peu. Sols bon et chari
table cour lui sans l(importuner car c'est le meilleur moyen de se

faire rcsoecter de ses amis. Arthur est dans la cinquième avec un.
excellent" bulletin car il est le 7 e de sa classe. Ton pere est

inquiet car il n'a olus d'amoloi. Lucien travail bien et paraît sa
tisfait tandis qu'Adelard n'aime pas la teintùrerie mai^ il y travail

le quand même. Florence va a l'ecole paroissiale et le petit V/ilfrid
y allait siussi, mais depuis plus de trois semaines, il a la coqueluche

de sorte qu'il doit rester a la maison. C'est dommage, il aimait aller
au salut et a la messe.'Ï1 ne comorend oas encore assez de français

* H
pour que Je puisse lui enséignejr' queque chose. Nous nous portons^bien
et te souhaitons aussi la santé et la sagesse. Recois les amitiés

I
'S

de la fpraille .. . Ta mere Aurelle
X«X*X*X*X*X*

Warren, le 30 octobre 1922

Rev. Frere J.B. .... x
Grand- merci pour votre^ excellente lettre et les orecieu

avis, ^e bulletin e-t aussi très inteiressant . Votre père a été
✓ ~ ✓ -

voir le Rév. Pere Jacquemetô et lui a expose le cas d'Alexandre. Il
n'approuve pas l'ide'e d'Alexandre et lui recommande de perseverer

plutôt dans ses e'tudes.©S '̂plus tard l'appel de Dieu .persiste, il se
ra plus ferme, aura des connaissances plus aoprofondies et se trouvera

en meilleure condition oour favoriser son entree au Noviciat. Le Rév.
Fauteux éî qui nous ^vons aussi demande avis croit que ses talents lui

permettent d'aspirer |iu^s.ocerdoce. Son idee est a oeu près celle de
'notre pasteur, il préféré une communauté" dont la iete serait olus ca-

Jîadienne. Il dit qu'il le';^verrâ aux vac-nces et le fera chaneer, d'Iôec
Il veut qu'il fasse un prêtre se'culier comme lui. Le Re'v. Périatant

trf"s oresse, votre oere n'a nas orls le.? renseignement? pour oronelli



m
Je crois ui^n nu'Il nous s-r^ I.T! os-1 ble de refuser ce, les carder
au moins ,)uaqu'aux vacanceso petit est r^ala-de de la coqueluche

depuis plus ce trois semaineso A part ^ela, tout va bien. Cependant
votre pere n'a pas d'emploi; par conseo.uent pas de paye. âî. Gyrilli

Bout in a ete enterre Jeuc.i dernier. C'est a cette occasion que iû, l'ac
De Fauteux est venu avec un autre orêtre oour dire cnacun une messe

,4"

aux autels latéraux oendant que îL le Cure cha.ntait le service .rvec d~
diacre et sous-=>diacreo A l'instant meme, votre oa.pa revient de sa

sortie matinale avec une lettre d,'Alexandre, Cet entete parle (suite
perdue ) .

. • TiVarren, le 9 novembre 1922

Bien cher Alexandre, .
N Je puis dire_^que ton agreable lettre est arrivée'

bien a .p2?opoa car Je commençais a trouver le temps long et Je me dis-

posais,^ a t'écrire lorsque Florence qui était allee oorter le diner "a
ton oère p recueilli en cassant la lettre qu'elle m'a remise et que

chacun de nous a lue avec olaisir, ^-^on j^re travaille ? la Lyne ou il
chauffe a oartir de 5 heures du matin Jusqu'à 6 heures du soir pour

25,00 par sems-ine.Quand il travaille Jusqu'à neuf heures il est paye'
un peu dus cher l'heure, mais cela fait de longues Journées. Comme

tu voijs sa JOB n'est pas très bonne. Si tu désirés correspondre avec
l'abbe Fauteux,tu courras adresser ta lettrejainsi et Je ne doute pas

qu'elle lui parviendra.Parois se Ste. Anne Woonsocket R.I. Et pour ta
santé, le Docteur a dit de prendre les remèdes prescrits, toute l'a.nnt£

dit que^celà. va te fortifier. '̂ _es folies dont il était question
dans ma précédente lettre n'étalent rien autre que tes ideàs de Fr^re.

' Wilfrld commence a prendre du mieu^, mais Je c^is qu'il en a encore
pour longtemos avant d'aller à l'ecèle et à l'église car il tousse

encore trop^^fort et ^ouvent.^ Florence n'apprendra certainement pas
aussi bien a notre ecole qu'a l'ecole de St'. Châties Providence .ElElle

sera confirmée dans, quelques semaines. Tu peux certainement accepter"
l'invitation d'Arthur cour le congé de la Ste. Cecile. Demande tôi-mérW

cette permission pour aller voir ton frere. Ton bulletin est assuremen"^
trbon; Je ne crois pas que tu fasses de la paresse car le cate'chisme

/ ^
que tu nous c laisse ici est,^ en effet, bien embarrassant a apprendre
et tu as eu ^ 7 pour conduite et 75 points, Arthur te dira lui-même

/•

comment il se trouve § Berthierville. Recois les amitiés de la famille
Tfl TnPT»p /Ta mere Aurelie

X*X*X*X*X*X<^
V/arren, le 14 novembre 1922

Bien cher Alphonse,
, Nous avons reçu avec Joie, hier soir, ta lettre du

10 çourant/ainsi que ton bulletin;. Le-tout impatiemment attendu.

Nous, sommes heureux de constater (^e ta conduit^es^t excellente. Avec
le temps, tu réussiras, sans doute, a obtenir la REUSSITE.

y

Maigre que ton pere ne veuille pas s'oDooser a ce que ton frere suive
sa vocation, il croit que ce serait mieux de retarder, afin d'être plus

ferme dans cette resolution qu'il e._^prise trop subitement, •^e contlneir
a prier oour lui et pour toi. J'espere que tu ne te laisseras pas souf-

w ^ tir ement
(ffrle^u froid. Pour le vetiBôôfe chaud, s'il te manque OBlques articles
procures-le.s tout de suite. Il ne fait pas encore très froid ici et le

temp^ est beauj,ll ri'y a rien de" nouveau 'oàrmi'^ee.îJ'e ne sors pas du. te"
tout* cette annee. Je reste a la majson oour relire tfes lettres de l'en

/" / • ^ ^
passée car tu n'écris oas souvent cette enree, J'esoere eue tu t'amut-e



•M-

Dien nvec; tes confrères et que t ^ ne trouves
termine en te faisant les meUleurs sounaits. ^

Ton oère et tes frères te font leurs snluts. Ta r^ere qui prie oour toi
X'i^X'^KHrelle M» Goulet

XPX^X^X^X^X'^
Wprren, le 21 novemore 1922

Plan cher Ar-hur,^^ ouïs ecrlre oien long c^r J'ai oeaucouo d'ou
soldons aujourd'hui le conote ae novemore. Un dollar pourvrage, ous

la coHdonnerle et 2,00 po;Ar la musique,
la^fanfare? J'ai retrouventon gilet de comolet que tu devais oorter

cet hiver.î^ous devrons, sans doute,^ te l'envoyer car tu n'auras
assez de l'autre oour passer l'annee .n'est-ce pas ?J ajoute a ce pli

2.00 pour tes besoins oersonnels. Reqols nos oons souhaits et les ami
tiés de la famille. Ta mere aurelle

X*X*X*X*X^
Wprren, le 21 novembre 1922

Bien cher enfant, ...
% miëlciues inpts seulement pour te dire que nous pensons

toujours a toi et nous esperons que tu as reçu les lunettes que nous

t'avoné envoyee^ il y fit dèja assez longtemps» Cependant, ^tu n'en a^as
parle dans ta dernieré lettre» i^ans la proc^aine^ nous td-enverrons un

peu d'argent oour tes besoins oersonnels» Plutôt, Je t'envoie un dol
lar 8.uJourd'hui» Ecris-nous aussitôt que tu l'auras reçu. Wous te

faisons mille bons souhaits. Recois les baisers de Ta mere Aurelle
. ' X*X*X*X*X*

- Warren, 'le 21 novembre 1922

Bien cher Alexandre,
Ecrivant aujourd'hui a ArttiHR et a Alohonse , _J*al

de nouveau l'accaslon de parcourir ta lettre du. 12 courant. Tout d'a

bord, 11 ne m'est^pas vehu a l'Idee que cette charmante lettre atten
dait encore sa re'oonse. Q^uand nous l'avons reçue, J'étais f ort occu

pes a confectionner, pour lllfrld, un pardessus que J'ai taille dans
le vieux de ton papa. •' tfe voulais le finir pour dimanche car le

petit est mieux et 11 pouvait aller a la messe. C*eta.tt vraiment amu
sant de le voir, si fier de son"new coat" dimanche matin. Il tousse

encore, mais rarement, de sorte qu'il a repris ses etudes. Florence a
oeu'de gout pour la cls-sse de Warren. Elle était dans le 6 éme coui^

'^ Providence mais"les Soeurs de JeSus-Marle opt une meilleure raétho- .
de oue les nôtres. Elle sera conflrmégJ-e 17 dec« rabre.

Ton oere ne croyait pas que^tu retar(^erals tant a acheter les reme'hes.
Tu dois en prendre sans arrêt Jusqu'à ce qu^tu 'ne sols plus du tout

enrhum/ ni avoir de craehat-s.;. Tu- pariais de chaussures pour aller a Bef
thler et tu n-'as pas eu de réponse; cela est bien déconcertant, >ôà&àôiâ

n»e<3t-ce oas ? Mais si cela était nécessaire d'en avoir, tu as du en
acheter, «^e me rappelle que tu craignais d'avoir les pieds trop grps

en achetant des oottlnes pour mettre hes ehaussons de laine; mais
maintenant que le froid commence s. sevlr, tu dois comprendre que le

confort doit passer av^nt l'elegance. Sols le seul Juge en ceci.
M. et M mm Fonte.lne sont sans, doute contents de leur Philippe. Nous

ne les voyons pas souvent. Pour ta robe.de chambre, îiram Uuoeau pourrai
t^eut-'^tre te faire un cordon avec de/l-a laine de couleur assortie -

A. I

a ce vetement dont Je suis sois content. Mol, Je '
n'ai oas eu le tenos d'y penser. C'est mol qui ai acnete cette couver-



Il fajt nue .'e termine car c'est l'ueure ou souoer.
Ta roere Aurelle

Warren, le l'oecembre 1922

Sien cher enfant, ^
^ Tu ne recevras neut-etre oas auâsi vite eue tu le c.e-

slres cette repense a ta lettre du 27 courant que nous avons reçue ce

miaio Nous en avions une ^'Artuhr, en mene temoso^ainsi qu'une de 1'
orohelinat de Woonsocket ou nous (demandions l'entree de Wilfrid et de

Florence,Les conditions sont de fournis les chaussures et 2.50 par
semaine pour chèque enfant. Flohence est oartie nier pour une promena

de de quatre Jours chez son grand-oere et Sf> tante. Elle aura 11 ans ^
en Janvier Dsochain, Wilfrid est assez bien maintenant car il mange

comme trois et comorend queloues mots de fran.çais, i^algre l'interet qu
..©-^nous portons à ces enfants, on se passerait bien de ce surcroit de

dépenses. Ton pere est^bien encourage a travaijLler oour recevoir davan
tage.^a seme.ine derniere, il a presque double" ses heures re"^lieres,

nous dit, (^e tu as fait route avec N.N.3.3. Forbes.•N'as-tu pas
dévoilé'a ces evéques .tes préoccupations ?v i?rère J.B nous écrit de

prier pour toi. des prières t'aiceront, sans doute a distinguer ou
Dieu t'apoelleé.

Comment as-t.tu trouve Arthur? ,A-t-il beaucoup de bou-
tons?Est-il maigre ? A'-t-il assez d'habits ét p^rlet-il de retourner

l'annee prochaine.?Son 8 eme bulletin était moins fort que le oremier.
Est-il en bons termes nvec son professeur î Si tu r^onës a toutes

•V /-

ces questions, ta orocha.in^ sera très intéressante,n'est-ce pas ? Nous
sommes tous en bonne santé" et prions pour toi. Dimancne prochr.in.

nous aurons les Quaran"^ Heures. Alors^ Je redoublerai de ferveur oour
demander à N.S. les grâces et les bénédictions du ciel. Demain sera .

/'

enterre le gardon du Docteur Scott. Le Jeune Messier qui était parti
poué^le collège' est revenu au bout d'une semaine, pour cause de smte.

Je crois.^Ta cousine Bejcnàdette est partie uour suivre des cours d( in
firmière à Newport. Adelard et Lucien travaillent enciore 'a la même pTa-

ce.,Le premier a-t-il ete polè pour toi en te qu^ittant ?I1 ^'est reven-
ni! "m 1 io 1 o 1 on o ma n ma *t"1n txrjio To -n-noml or» o't'«vi+' o r*r» ^ 7^ Jinu que le lendemain matin par le premier train,étant arrive a Providen

ce trop tard Dour.^orendre le dernier train pou^l3,arren. Il faut que Je
termine car ton pere arrive de sa petite veillé"e et l'heure du reoos

est sonnee.Bonsoir aonc et heureux reveil. Reçois les Dons souhaits &St
et les saluts de la famille Ta mère Aurelie

X*X*X*X*X*
Warren, le 1 e décembre 1922

Bien cher Art

^ ^ En allant acheter du poisson pour le diher. Je me suiS
e-'arretee au oureau de poste et J'ai eu la Joie a'en retirer trois

lettres dont Ir tienne datee du 26 et une d^Alexandre dans laquelle il
nous parle un oeu de son vayage a Berthier, mais ne nous dit cas s'il

a oarle"^à Mrg F'orbes.Il nous dit qu'il n'aval • oas suffisamment d'au»-
gent pour son retour a Joliette, mais , tu as ou lui fournir ,sàns dou

te ce qui Ijii manquait îLe Re'v, Frere t'a remis les 95 centins de la
balance du 14 octobre ? Les deux Messier sont chez eux et travaillent

y

bien qu'ils disent qu'ils reprendront leurs etudes l'an prochain,Al
phonse ne nous écrit pas souvent et ne nous donne Jamais beaucoup de

nouvelles bien qu'il (31se qu'il est bien. Est-ce< qu'Alexandre t'a oarè"
le de se faire- religieux ??^^ous a-oris'reçu dler matin, une lettre du •

l'rere JoBo qui oense bien a-Âlexecndre et prie ojeaucoup nour So vocatir-.
je crois nu^il pl'v.e se. nouvelle oo.^.ltion et s'ecrle ~j



FAC-i:;

Vivent les reli^rieuxo • Je croyai= t'avoir oit sue Cyrille
Boutlti est. ce'céo'e,vers le 20 octobre «Le'o, son fils, est revenu oour

l'aooe.

l'enterrenentet c'^st a cette occesion que^is. Fauteux est venu ,che§ .
nous . Au Sénat, celui oui a renioïe.ce lUo Saury est un lu' Cole.

.yiul a deja ete ministre, dit-on, Lonat Fortier eSt repre'sentant
a la olace ce K, Gaenon, Quant a M, San 3ouci(c'est ainsi qu'il signe )

/ ^ A

c'est un Cadocien oui ne orenc oas 1'intérêt des nôtres . Il est bien
dehors,. Actuellement, tous les voteurs de Warren coivent voter pour

ou contre un abattoir qui s'établirait a l'est de Parker Mills.
Il est tombe^'un oeu de neige la semaine demiere, mais elle est toute

'usée car les traine ux des enfants qui auraient Voulu tetenir plus lop
temps cette belle neise , Joie de, leurs eoats,, v

Tr infere Aurelie

'v/arren, le 12 décembre 1922

Sien cher Alphonse,
Nous avons reçu hier ta lettre du 5 courant sur la

quelle nous abmirons le beau ciboire que tu as fixe au coin gauche.

Et la petite imas*e est bien belle s.ussi. C'est, Je crois, Sointe Mar
guerite Marie ??Nous avons rec\i,en é&éA meme temps, ton bulletin.qui

n'est pas aussi bon que le precedent, mais nous esperons que tu ne te
découraeres pas à cause des places perdues ? •'̂ e compte du mois nous

averti que nous avons a payer des chaussures pour palTiner ce qui nous
surprend car tu avals celles de ton frère Alexandre.Pourquoi ne les

mets-tu oas ? Pour la troisième fois, nous te demandons si tu as reçu
les lunettes et si les tricots que tu as suffisent pour passer l'hiver

confortablement^? Alexandre et ArtHHB passeront leur congé de hoel a
leur M&ââ collège respectif, car ils n'auront pas d'argent pour se

oaver cette oromendde. ïon oere et Adelord ont aoendonne leur travail
a la LYNN et ils ne savent ou aller pour trouver un bon emploi. Ta

cousine Florence qui demeure avec nous sera, confirmée, dimanche oro-
che,in. Nous n'avons oas lè missel;si ce livre ne coûte pas trop cheÇjji

y

..et qu'il te soit nécessaire, tu peux l'acheter.^ious esperons rficevoir
bientôt de tes bonnes nouvelles. Nous te ss.luons oien affectueusement

Ta mère Aurelie
X*X*X*X«X*

Warren, le 20 décembre 1922

Bien cher anfant.
Nous avons eu le^plaisir de recevoir, lundi, t^ lettre

du 14 courant et comme les précédentes, elle est bien documentée.

Evidepirpenttu fais-des rê'ves fàntastiques? Peut-'etre avais-tu pro
voque ce reve par de semblables imaginations ? "eureusement que notre

/ W _ V,
sàrtte ne se ressent pas de ton reve. Cependant ton pere n'a pas encore
réussi à se tayouver jiQ emploi depuis-4ne semaine et demie qu'il a quit

te^ la LYNN. Adel.'rd est a la Mount Hopé mais c'est Lucien oui est lé
mieux, Je crois; ses métiers ne vont pas toujours bien, mais il a tou

jours une bonne paye. Dans ma lettre de l'autre Jour, Je te disais;
si tu te vols d.ans la nécessite" de t'acheter un comqlet neuf." Si l'ha

fit qui te sert mainj:enant devenait hors d'usage et que t u ne trouves
aucun moyen d'y remédier, dans ce cas, il—faudrait bien le renouveler.

Mais si tu peux attendre ton retour, l'ha.bit que tu achèterais .a Pro
vidence serait ,peut-être mieux que ce que tu courrais~~acii.ster à Jolie,

tte? Nous avons" adresse l'argént au Supérieur oour un coraote de 73.02
et avons mis un chèque de 90.00 pour qu'il t'en reste oour les chau?.

\ ^ •

sures dont fu cariais et quelques sous cour voir Arthur a Moel.



I^Fontaine a écrit à se<î '->rI»^^s -^ue t-'CS les eleves eu SeT.ir.nî-/ j re Iraient ons-er les vacqnces ôe Iiioél a flertnier® 'Four ton :'AL coi ne

fait cas nal, Je ne doute pas, que 3toBiaise ait olus ce oouvoir que le
tnielo t'iorence est partie cimanche, t ute Joyeuse après sa comniu

• • V ' »

nion solennelle et sa confirmation,elle restera désormais avec sa tan
te Antoinette® Nous avons encore le oetit Wilfrid® le crois oien que

tu devras te casser de Caméra® Nous avons de la nei.ee et du froid c-e-mi
puis quelques Jours mais on ne voit pas encore de patineurs® •'^ecpis

les meilleurs souhaits et les amitiés de la famille®
I Ta mère Aurelle:• I u

' ^ Ai>\/

Bien cher Alphonse.rer'oonse^a ta lettr-^du^9 dernier qui nous a fait
blen-plalîir. Kerol de. tes Dons souhaits. Nous ne t'avons pas oud e

riexanarêlsfa-nfvoîr 'ore^espé^nu^^rS^èneur lui ^reh
, îrn.a?rîfLt'mSadï/ér^^usLf'pour-la°4 Imffols'Irle'aeLidr"'

de nous aire si tu as re9u tes lunettes. ^ îl
repondraUilus à tes lettres que par une seule lune, aujourd nul, .
Va Deauoouo de nelve loi. Ion pere n'a pas travaille 6epuls un mois.
Nous sommes en Donne santé. Becols^les^ amitié s ne a lam _ "

""'war'rën. le ? Janvier 1923

Bien cher Alex.ndre s te donner de nos

nouvelles.Il n'y-a de f&heux que la longue attente oe a enne.
T riP rp .&.rder Ip date de ta derniere, Je croio eueSans poendre le temps de re.,arce ? _ l'avons reçue. Nous avons

Je crois qu'il y. a un ffren.a^mois que ngus i avons xevo . ....

a attendre une de nos lettres, -on p^ere ^®^é"est peu
Jours et recevra une paye, sa pr: miere vencreai, l$â 19.^0. Cest peu
pour un chauffeur, mais c'est mieux que de ne
beaucoup de neige avec assez de Jours froias. Lfet-ce que tu portes tes
bas de laine ? Quelles chaussures t ' es-tu a chetees^ ? Et com-nent te va
ton habit? Arthur nous dit que tu vas bientôt le^iepasser en grandeu .
Ta sante^s'est-elle améliorée ? ^Te termine afin de porter cette >ettre
l ll polte avL? il sortie de l'usine, o'est-à-dlre avant de préparer
le souper. Je te fais les meilleurs .souhaits et te-présente les aml-«el dfi; famille. Je demeure ^^Ta^me>e^affectlonnee Aurelle

.VYarren, le 8 Janvier 1923

Oien cher y avait une lettre de toj. a la poste,J'ai'
L/UiUiUc: JLJ- J — V, W-.

remoort/la mienne et aujourd'hui J'y ajoute la repense que tu recevra;,blèn sur, dimanche. Pour a^ourd'hui, J'y ajoute un aollai>^ seu_enent.
Demain sera lour de paye. Ton oulletin nous est arrive en raeme tempsqurtâ ll«r4?ïl est tra's bien. Jusqu'Ici, rien ne t'empeche de gagner

y . /
le cent dollar du Séminaire pour la conduite. As-tu donne avis au pré
fet des etudes d'envoyer ton s l'abbe Jaibert ? Le petit v/llfrid

bien et va à l'ecole; il parle un peu français mais il n'aime pas cela,
aussi ca lui prendra eu temps pour le bien parler. Est-ce que tes mor-

y ^ ^ ^

ceaux de fanfa.re te sont loues ou prêtes ? Arthur s'est exaspere de
ces comptes superflus. Aime-t-il son instrument et le joue-t-ii oien

Eiert de nouveau oarmi nous® Noiis..^te saluons oien affectueusement,
-a relie



Ç'Ji'tr,,
\ .'V'/.Vy;A '•

r.evo Frere J.t»
Cher „Bei™es minutes, Val 1,. olume en mains cens le eut
de oroullùr uni reoinse à votre lettre ou ol^cernler .et .'e
cois aue ''e n'en fais riend-on esorlt Kr.elas etai'Çe reniaer le so jvanirafLfktress" a'anten. ..Rie ouls" .^ rieu n-,.,s a fait la faveur ^ce
nous faire .remonter, un peu, le" courant, grâces lui ^soient renoues et
oarlons ces réalité-^ oresentes. Votre oapa est reste muet, au su., .i,

de la rpDonse qu'il coit a votre lettre, oleine ce oon sens. Il a si'
bien dissimulé' ses imoressions qu'il me serait Difficile ce aire ce

qui se î)as'=!e en lui. QuanA AjLepcsndre a demande la permission d'entEBi-
au î^ovlciat, J'en aurais ete heureuse, mais .le devinais que son oere

n'acquiesserait oas à ce de'̂ ir et vous savez que mes ide^es n'ont Ja-
^ mais oreWlu sur les siennes, -^onc, aores avoir-consulte quelques au-

"^rites votre pere- est demeure encore plus ferme dans son refus. Il
veut en'faire un savant. Sans vouloir admettre qu'il puisse en faire

un vaurien. Depuis cinq semaines, votre père n'a pas gagne un saul sou
et 11 lui serait facile d'aller a la messe chaque matin, i^^ous avons

tant besoin des ^traces du ciel, fiais la prière l'enniùe, .il préféré
e'chpnger ses idees ici et la avec les marchants, etc.

Je suppose que vous pvez fait une belle promenade a Levis. Parlez-noas
un p6u d'Alptionss cLsn^ votrs orocîi&lns* Il dit qu'il passe les plus

de sa vie ...x . . „
beaux Jours au Juvenat. Je n'en doute pas. Un oretre ue L Union ot,
Jean Baptiste est venu voir les oulletins a'Alexanore et d Arthur.

Cette socie'te va nous aider un peu car elle paiera ceux mois au Sémi
naire ce qui est très bien. Ce serait encore mieux si votre oere gyait

de l'ouvrage, afin-de-.oayer autres. ArthhE et AlnhansP
/jj Warren, le 14 Janvier 1923

Bien cher Alexandre,
Comme toi, Je suis heureù^ue la 5ociêi:e 3t. Jean

• ^ r ll^a ^ ^ %-k/^ ^ ^ ^ •P/'t

Baptiste s^occupe d.e nous venir en aide. Qusnc .l'al demande cette fa

veur, Je n'étais oas trop assureide la. reussite.jle paiment d^ ceux
mois en vaut bien le. peine, cependant, il en reste ba^ucoup a payer

J'espère toulours, d'un Jour a l'autre, et d'une semaine s, l'autre,
d'avoir de l'ouvrage. C'est avec cet esooir que J'en suis re^du a la

sixième semainé de chômage«Partout c'est le meme refus, bt quand je
t'entends dire, que nous devrions acheter une maison,, J'en suis tout

ahuri. Commegt peux-tu faireA-e telles propositions î Crois-tu qu'une
maison s'achète avec des prieras ? i!«iéme avec cet argent, Je suis cer

tain de né pas réussir a devenir propriétaire.• Toi et Arthur, vous
radotez, bien sur. Je suis fier de te d.ire que ta conauite, depuis

septembre Juaqu'a la fin de l'annee 1922 a ete "excellente L'abbe
Jaibert a simplement dit que tu avais de bons bulletins.il a trouve

bien bons aussi, les bulletins d..'Arthur. Dans ta lettre, tu nous dis
"J'ai trouve'' Arthur plus qu'il-n'était a Warren" dis-nous a quel pro

pos.Cela me fait olaisir de voir que les Donnes pgro^es de 'M. Jaibert
te font grand bier^t Je ne doute pas que tu lui a repondu gentiflient.

.r^eut-etre continnera-t-il a te qrpteger ? et il est a s rmhaiter^qu ' il
Paiera plus que deux mois l'anne'e prochaine, si tu te decicé^fes â con

tinuer le cours classique^ Pbur^aes recuctions, -il ne faut, oas en osr-
1er car nous savons ip reoonse a l'avance;ûn nous dit poliment;"3i

vous ne pouvez ppyer, g roèz vos garçons, car nous en avons de reste.'
•'̂ ous avons a payer le mois de .1anv,ier pour Arthur et Alohonse 25.90

a Bertbierville, c ' est-a.-cire 5.50 pour des livres>,de enent et "lor-
_ _ . J ~ ^ - R, .z. .zRk z- R,- «r- ^ f -, r, ^ ' Tq •-J - T ' ' C
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Toat ce -nerT!<^ , j l leur r-.jt ra cttenare ne .'e trouve un erioloi.

'6 DP croiB ms nue la^ Varrer lai-tte te -oit ..ien utile, c--oer;c"nt,

on s'Informera e ce suj etc/Comment te oortes-tu .T.&ontenant?z.st-ce oue
tu craches de la meme maniBer V II y a,par ici, plusieurs cas de rpu-

ireole et le oetlt .<llfric est fiévreux au.'ourd.'r.uio Je crains ou'11 au
ra cette imaladie car 11 donne orlse a to ites leâ" rraladles courantes. ' "

C' est comm'̂ oe car il ne serait oas trop emoarrassont, sasé cela, Berna
cette continue d'etud.ier oour aevenir infiriaère tenais qu'Orner est

ce naissance
sans ouvrage, lui aussi. Voici les dr'tes pe cnacun de nous;
ton oere le 30 mai 1870; ta mère le 21 décembre 1869; Lucien le 29

août 1895; ^ules le l4-,1anvier 1897; Adelard le 26 octobre 1899:
Arthur le 10 novembre 19Q1; Alext^ndre le 26 mai 1906; Alohonse le 13

Janvier 1911. 31 tu le veux bien, tu reraierras la feuille que tu as r'='-
cue avec la derniers lettre. C'est une des oar.es de mon livre de classe

en 1877, .Je la remettrai a sa olace, Alohonse noud écrit qu'il oasse "1"
les olus oeaux Jours de sa vie, au Juvénat. C'est moins pénible que

de supposer qu^il s'ennuie. Pour leurs billets de raffle, tu en'̂ vendus
plus que ton père; il est difficile de vendre ces billets ici.

Toute la famille s'unit^oo-ur te souhaiter bon succès dans tes exomens.
Ton pere et ta mere "ean A. Ooulet

X*X*X*X*
Y/arren, le^ 15 Janvier 1923

Bien cher Alexandre, ^
En réoonse a ta lettre du 9 que nous avons reçue

hier avec plai sir, elle était attendue depuis de'Jar longtemps. Ce'plai

sir, cependant, n'est pas sans mélangé car ton oere commence a aopr»-
hender que les sacrifices au'il s'est imooses en vue de te préparer"

un bel avenir soient rendus ^uls par les idees chimériques que tu en
tretiens constamment, au préjudice de toutes les matières oue tu as a

/

etudiej. M. l'aooe Jaloert que ton pere a vu dernièrement se probose
de t écrire bientôt. Il s hate de constater plus de orogres sur tes

bulletins , ^sans doute,car ceux que^ nous lui avons montres, voilà deux
ans, étaient de beaucoup supérieurs a tous ceux que tu as eus de

puis. ^oici bientôt les examens et cela ne'cessite toutes les facultés
de ton cerveau; et si ce bulletin n'est oas meilleur que le dernier, "t

yil faudra se rendre a l'eVidence c^^ue ta meraoi/e s'en va. Dieu, sans do*
«te ,1 aura vàulu ainsi, comme châtiment iif epreuve; dans tous les cas

c_est ^ LUI qu'il faut recourir.;" prier, supplier afin d'obtenir grâce
et miséricorde# iiâaîs si tu médités, sans cesse, de nouveaux projets.

tes succès seront nuls. Ce serait comme c^e Jeune séminariste dont tu
noua parlais qui,au lieu de mônter d'annee en année, descendait d'autga-

tant, •'u nous^ dis peu de choses d'Alohonse. Et ton oncle Benoît n'est
donc oas prive de sa Jambèe ouisqu.e tu l'as vu travailler ? Quel ou

vrage fait-il ? Tout Va bien, les-hommes travaillent auoiqu'ils n'ai
ment oas beaucouo l'aprete de leur emploi. Il faut bien l'accepter si

on veut vivre. Aëelard travaille au charbon, imagine-toi comme cela "lu#
Jr répugné, lui qui aime ^etre proore, et ce"t:te ooussiere n'est pas de

1^ ooudre de riz ?hein? Lucien travaille to-uJours ardument à ses mé
tiers. Si tu as un peu de temps a sacrifier avant les examens, une

avec tous les renseignements du conge''de Noël nous ferait e-ranc
plaisir. Comme toujours. Je prie oour toi et te oresente les arcitie''s

ae 1p famille Ta mere Aurelie

X»X*X^X*X^ /
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i^ien ci'er A.1 nhonsfj,
In- çor:'-Fs ^r.t?s ce If- r-oons^ V'.ce nous -t-

tenaions Fcnuls lonctemps. ies lefres sont tcu.'ours si courtes nue

nous ne savons nue oenser ôe tes entlTients, t'aporouve et Je \e.
rejculs oxxanc' tu nou? c;is eue ti or-sses , t\i Juvénat, les olus oeoux

iour'; de te vie ce nu.l démontré nue tu ne t'ennuies pas eu tout». A
vrei dire, cela est bien ore'ferable à l'ennulè Hais ton oere et moi

serions désolés si tu ne t'intéressais pas^un ^fu a nous. iMous avonsî'ÎOUÎ

avec nous ton oetit cousin et cela me deplore& davantage que tu Soi

elolp'ne''. Ton père a .enfin obtenu un emploi aores six semines de
chômage » Lucien et Âdelard ti""---vaillent mais gagnent peu. Nous sommes

tous- en parfaite sahte. et te souha.itons ce oreci'eux avantage. Recois
les amitié's de la famille tout oe,rtioulièremen.t de '̂ a. mare Aursli(

X*X*X*X* /
.Warren, le 5 février 1923

oien cher Arthur,
^ ^ous pvons eu le plaisir de recevoir, Scraedi, ton

intéressante lettre du 30 dernier. Au cours de la semaine derniere.
✓

nous nvons envoya s.^ collège 20.00 pour payer le mois de janvier; il-r
reste encore une Oalance de 5.90. lu sais que pour 1'enselgmennt de

ton instrument,c ' est 2*00 t>ar mois, .éiais maintenant que tu fais partie
de 1p f.-nfare, il nous seraole que tu ne devrais plus payer. Alexandre

qui Joue aussi ne pa.ye qu'une oiastre pour l'annee. Ton pere a an em
ploi'a la"factory" Cut1er bu il gagne un salaire de seulement 19.60

Aous avons oaye tous les^mois soit vingt dollars olus 7.05 oour tes
livres.suis heureuse'de te savoir Garde d'Honneur et Je partage

y y

de lèô-loin l'agrement que te procure les reunions ée toutes sortes
auxquelles tu peux prendre" oart. Nous attendons ôes nouvelles d'Alex-

andre, d-eouls uiie sempine.Riçn de nouveau • ^^ous te souhaitons santé
et succès constants. T^a^mere Aurelie

X*X*X*X*
Warren, le 11 février 1923

Cher Arthur,
Nous ayons reçu avant hi^r, ces commutes et le^bulletin

d'examen. Tu n'as beut-èl:re. remporté^ les succès que tu désirais, mais

cependant, le travail est excellent ainsi que la conduite et la santé
de sorte que nous.ne couvons qu'etre satisfaits.^^ous remarquons tes

progrès cer les
acoris beaucoup'

1 lettres que tu^ nous écris. Il nous semble qu^ tu as
•'''tîue l'an oî-s e. Bonc, tu dois être encourage ,car

avec ancore une ennee, tu seras sans do>ite, capable d'entreprendre
négoce avec succès. Ton pere a retii^sa première paye hier, mais

ce n'est pas assez cour pajAyer tout ce qui est ou au collège. Tu don
neras 20*'̂ '̂ garderas ie reste pour tes menus plaisirs. Mais J 'y per
se, les plaisirs seront mis de cote quanc. tu recevras cette lettre,
puisque le Gareras commence, ii.tu peux, sans te comoromeître, nous

'N y

dire si le i-rere t'a remis tout l'argent oui revenait du^mois de dé
cembre , 3.05 ? Sois toujours poli et correct avec le Rrere Thomas

afin d'eviter tout froissement. Je viens de changer l&'argent mais Je
n'ai eu aucun escompte , ce matin. (suite perdue)

X*X*X*X»
•/erren, le 13 février 1923

Cher Alexandre, • . v
, Ta lettre du 10 nous e fait un grepd plaisir. Adelard

te félicité de 1'apolication que tu as mise a 1'écrira ce oui lui a

p rmis de la lire snns embarras. Nous en avons aussi reçu une-d=^^fîi-
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d'Alononse bien cniùoosee e"" de.oeile ecritareo Je ne sr Is el snus =
^rons ton conseil t:ojr 1: r.iùsinue c'Arthur, .nnl's conne nous sotres

y

court c'orrent, nous n'avons cas encore paye ce coniote eue oour ma oar
•'ir7 .ie ne trouve cas Juste, L'économe est fort exiieent. Les d'crcons

y

disent nue la Gare|^te n'a rien'c'assei interPvSsant pour le l'envoyer,,
L'aoattoir ne se oatira oas, les -ens ayant votr contre. Ion nère'est

encore chauffeur a la "fa,ctory"ou tu as travaille'. 3on travail est oeu
sJuce et il est ^raSoEn te cemcndant comment était ton h«oit, Je voulr-i

e-dire ton vieux et Je voula^is savoir si il est encore portable. D'a-
ores ce que tu dis, nous espe'rons qu'il fera son. temps ou Jusqu'à ton

retouraJ'avais place une double enveloppe a cause de la transparence ê
de la premlereoPour le moment,tu as assez de tes examens oour t'occuoe

•apr~Je n'ai oas de oortraits a t'envoyer. Gratia n'écrit oas souvent,
lu fais un Joli oortrait avec, ceoendant une nointe d'orgueil. Je croi

©"^ue pour, ce moment __raa lettre est as^ez longue, lu nous écriras après
les examens,Cest très bien de nous écrire car nous apprécions haute

ment tout ce que tu veux bien nous aporendre. iMais, crois bien que ce
n est paa ainsi que chez ton oncle Boutin reçoivent ta corresoondance.

Orner a avoué n'avoir^ oas marne lu la f^'^M'^ue tu lui a écrite voilà
longtemps. Par conséquent n'attend oas de reoonse.Donc, suis mon con-

y

seil et^ménagé tes corresoondances étrangères;. écris olutot a tes frè
res et a nous aussi souvent que tu en auras leÀout, me me sans gout

/ .
écris-nous. Mous gommes tous bien portants et te souhaitons ce Donneur.
Recois les amitiés de tous. Je demeure^toujours

Ta mare devouee Aurelle
()0()( )() , /

w'srren. le février 1923

Bien cher Arthur,
"^ier, nous avons eu le olaisir de recevoir te le'tre

portant la ôjite ou 19 courant. J'espère que celle-ci n'ira pas Jusqu'à

Beaucevllle et nue J:u la recevras dimanche.Dans la lettre adres«eAi to
j» nom et recommandée , nous avions mis 22.00 dont deux e''taient destinée

\

«; a toi.La censure est emtremement sevère puisque tu ne oeux pas deca-
cneter toi-meme aucune missive, pas meme si elle est scellée.^ur l'ar>

gent pour décembre, 3,05 étaient pour toi et tu nous avals dit. Je cro/
que tu n'avais eu qu'un dollar ?? Es-tu maintenant ,un véritable

fanfarlste ?A propos de tes succès, ils ne sont, certes, pas brillants
mais on disait que le travail et la conduite étant "excellents" 11 se-

rait dlfficne d'exiger olus de'toi, puisque tu as^ fait tout ton oossi
ble.Me te cecourage pas,et le succès finira car reconpenser ta persévé-

Alexandre a eu envie d'écrire au Supérieur de Joliet-te avec des reproches et des douceurs, raai?;|)e l'ai dissuadé' et il n'a

rien écrit. Avez-voua tous de l'pu.vrage et y en a-t-il pour Arthur ?
•Mon argent ne s en va pas trop vite car J'ai encore 85.00. '•'é termine

pour que ma lettre parte ce matin. Recevez nos saluts Aurelie
()()()()()
V/arren, le 23 février 1923

•"ien cher Alexandre,

r^r»oooo ^ recevoir ta lettre a laquelle Je m'em-'presse de repondre, nier, fete de WasningtoB, la poste e-tait fermeè, .o-

Fn Je suis passe o ar là ce matin aorès la me-se de 8 heuresîjieme temps, Je me ais arrête au magasin de M. ^M-ôè&SâUThiooceau et
11 m'e oerle' fie oerthierville et àe la nourriture donnée aur eleVes d=

oenslonnats eu Canada.Ce n'eat oas la tête chose > Central f^ii
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Donc en -rrjv.'int a la r-.aison. .le n'ai ne s .T.éoe nris le terr.os c» enle
ver non ch::neaa et 'on. r.anteau avant c.'ouvrlr It lettre et d'en lire

le contenUoJ'avais nfts -iA une lettre de ^'rere.^ L.J. qui dit ou'il en
attendait une de toi avant MèèMîîô ne nous écrire, mais comme elle se

faisait attendre loneteraps , il a écrit tout en a ttendant «ârtr.ur'noùs
écrit des lettres a i oarfois oermettent de croire qu'il fait des oro-

H ^

ffres, mais ses cernieres annoncent oeude succès. Quant a toi, .tu fais
encore de Donnes seraflnes quoique tu n^ses que ca ne wa. pas très bien.

5e trouve sin^lier que la maison ne rouisse foùrnir aux eleves tojis
les livres oubli leur fauto D. l'abDe" «-'aloert ne doit oas nous écri

ra mais il viendra te voir pendant les vacances. A une neure ét demie
Je re'orends ma lettre que J'avais forcément interrompue pour confec

tionner- le repas de midi.' Lucien et aàelard ont eu 1'avantage de lire
ta lettre, mais ton oère n'en orendra connaissance que ce^soir. 31 Je

ai t y y f
n'a^aî? D?3.s mis d'argent dans la orecedente léttre, c'est qu^ il est
rare cet hivermSîe crois oue nous man>?eons trop. Je t'envoie un dollar

aujpurd',hui; dis-nous quels sont tes besoins? Si le pare veut bien te
faire une gratification pour la somme que tu]Lui dois. Je ne, vois pas

de raison de fefu^ser. Ainsi, tu a s vendu des,billets pour lesF^reres
îvl. et tu as orête'^ cet argent et ces chances n ont pas été tirees le

Se serait-elle tromoe ce billet ? J'espère qu'à l'avenir, quand tu au-

ras de l'argent, tu ne le prêteras oas, n'est-ce pas ?î Que signifie
les lettres A.P'I.D.G. au bas de ta lettre. Je crois le savoir, mais Je

15 février. Quelle erreur? Et mhdame î'pntaine^qui t'a envoyé 6.00 ?
t ? J'espère qu'à l'avenir, quand

veux etre olus certaine. Ta mere Aurelie

Warren, le 1 e mars 1923

Bien cher Alexandre,
Ta lettre du 27 dernier noua Sj^'rive sans retard.

Je me mets tout de suite à l'oeuvre afin que la réponse ne se fas-;e oa

-s-^rop attendre, i^is Je crois que tu commences a compter les Jours
d'attente ces que tu mets ta lettre sous énvelopoe. ?? Je ne retarde '

guere les repenses que J's.i a faire mais cela me prendà plus de temos
que toi, et malgré cela, Je fais aes fautes que tu te plais "a corriger

n'est-ce pas^îVoil^à si longtemos que mis la gra-maire de cote que Je
suis plutôt e^ébnne'e ce n'en pas faire davantage. M. Thibodeau ne se

trompe pas beaucoup que/id il dit que lee maisons^ d'éducation au Caçade
nourrissent mal le'urs eleves; si la nourriture était bonne, les élè

ves seraient moins maigres quand ils arrivent chez eux. Lorsque^tu pS
parti;^ pour la I ère fois pour le collège de Berthierville, tu étais

fort et vigoureux pour^on âge^t si ta santé est debile aujourd'hui,
J'en attribue la cause*à ton séjour dans ce collège. Tant mieux si

y

Arthur est bien nourri, cette annee.j il. en a d'ailleurs oi^ besoin,
Comme tous les collégiens qui sont constamment sous les pénibles ef-

- è
n'est trforts de l'etude.Ce n'est |rop réclamer oue de eeraander pour eux la

même nourriture que les maîtres. Depuis ta maladie, dis-tu, tu te sens
A ^

paresseux- Peut-etre que tu travaillerais mjeaux si tu étais mieux nour
1 ri ? Puisque îl. l'abbé Jalbert t'a déjà" engagé d'avoir recour

.a'a lui, tu peux certainement lui expliquer les ef ets et causes de te
5^haintes et de tes esoe'rances. i^ous de'olorons le fait du rnalenconJ

^.de oillels doiat le tirage, mais le deoit ne oeut reme-•o.ier a rien, ous esoerons seulement que là leçon te orofiterp.que le leçon te profitera, ^uant
^ A N,. ^
a prêter de l'argent, 11 est oien de rendre service a un ami ou a un
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Tm—st »-»-R r-'ice, T:;.i?- ce "" 'rôt !")••-3 t^a.oure necee- i:'e. Si ta n''^-
vals oas orete ^ (.-uite aergae)®

Il \ Il j 11 ^ Il y II ^ Il j

iVarren, le 9 rners 1923

oien ctier Alexanore,
ïp lettre et ton oalletin ont ete reçus avec Jo e.,

nier midi, l'u fais bien ce ne oas te ce'courafoer oour la berte du croit

au cent oollar. Artnur e aussi un oui ' et in senolaole au tiene^ ; con
duite 6; succès 6; il est le deuxième de sa. classe. M. l'aooe ^a,lbert

sera satisfait, sans do-ite, o.e recevoii ce oalletin. Lui as-tu écrit
, com.T.e tu te orooosais de .le faire ? Nous tacnerons de t'envoyer de 1'

qu0 7 ,
argent,un oeu eue d'ordinaire afin que tu ouisses te procurer queloues
petites collations, de temos a autre. 31 Philiooe oeut te rendre 25

ou 50 -ous oar semaine,il s'acquittera de sa dette envers toi. Tenez
bien vos comotes afin ou'il n'y ait pas de discorde. Est-ce que tu as

^ que ^ ^ ^emporte le gros cahier ce taolettes àé Lucienj^ pchete a Fall^ niver??-,.
Il "ne oeut le trouver. Nous sommes tous en excellente santé', le oe^îi

/ N

Wilfrid aime l'ecole, il sait quelque oeu ses orieres mais il ne com--
prend oas encore suffisamment pour aoorendre vite et oien. Je termine

en te faisant les meilleurs souhaits, -reçois les amitie§ de la famille
Il faut remettre à olus ts.rd 1^ envoi d'un dollar Ta mere Âurelie

V/arrrn, le 9 mars 1923

Sien cher Arthur,
^ -c-n recense a ta lettre que nous gvons reçue hier, pccom

pagnee de ton Pulletln de fe'orier, tes succès sont très''oien et tu as

gagne plusieurs oiaces puisque tu es le deuxième de ta classe. Lais tu
ps oerc.u le 7 oour concuite de même ou'Alexpndre. Vous avez t:^us deux,

6 oour la première fois ce qui enleve a Al- xandre le croit ce prendre '
part 8,u prix de 160.06. Nous avons payé un dollar pour le tirage d'une

montre en^ argent qui sera, tiree le .'our de Pacues, .^e crois ..yous en a-
vons mis 3. ton nom et Je souhe.ite que tu sois chanceux, dans cet envoi

il y avait ausci 1.00 que le i'rere te remettra, s'il ne SE l'a de.là re
mis. Tu as bien fait d&acheter les enveloppes dont tu oarles car elles

sont rares les doublées de bleu oar ici. Il n'y a riçn de nouveau par
mi nous, temos e-t oeau mais froid^et nous avons eu une grosse bor

dée de neige raai'di^, 3"e termine en te faisant les meilleurs souhaits
Reçois les pmities de la. famille. G-oulet

/ ti<ii>ii«ii#ii « ii«ii«

Warren, le 12 mars 1923
Bien cher Alphonse,

C'est avec ^oie que «nous recevons, ce matin ,ta let '
tre que nous attendions avec hate."ous sommes heureur" de te savoir en

bonne santé; et le programme que tu nous envoies ce tes matières ce ,
classe nous a fait bien plaisir. Lerci de l'effort que tu t-'es im ose

.. .oour--hous écrire une longue let-re . Je sais gue tu n'es pas encore
aussi avance qu'Alexandre, mais oeut-etre qu'à 16 ans, tu sauras, toi

aussi écrire de celles comoosit ions et surpasser ton f rère aine' en sag-
gesse et en science. Je souhaitque tu retrouves ta. clef de valise.

car si tu avais I9 mslch, nce dç oerdre celle-ci, il nous fanerait une
ôôiaâri nutre mplllE oour l'annee orocnaine. -Alexandre n'a oas tà montrv-

P^car el3e est ici et tu l'auras a ton retot)r. Ton nére et tes freres
travaillent aloi's nue le petit '.Vilfrld va a. l'ecole et il a hâte ou'.'^t-

Dhonse revienne. Nous te saluons bien affectueusement.
Ta mère et la famille Soulet

ou '
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•'̂ ^""'''̂ ^^" '̂.-aeî-^nes 'nots i>oor t., canner ce n'S^ nouvelles qui eo
Donnes cormie o i'orcin^ire avec rien de n^uv eau. Ion oere veut nue tu

aies -^ssez d'ar^^ent oour t'acne^er ru lait nu?nc cela te cl^ira et coj
•î-cela voici 1«00 oui .loint a.l'ar£::ent oue rontaine coir t avoirver.^-
eu devrait te curer ouelou-s semaines, isets autant nue oossiole les
oLuIirre. oLvenaWes oour te tenir les clans chauds et secs car cela
est essenffi^el a la santé . Ion oère ne veut cas que tu ouolles cesp?/ceo?es de santeV c^ar il veut te voir arriv-r gai et frais.
'̂ 'ous recevrons oeut-etre une oie tes lettres au,iourd|^ul.Ge matin. Je
n°ai oarencore sorti car la olule fortement pousses par le vent reno
les sorties desa^reables. Aaelard vouera oeut-^tre faire &&Ù& mes com
missions , 3a Journée commence à midi et se termine a 11 neures du

soir.Comme il se leve tard, il n'a pas oeaucouo de temps aisooniDle.
e termine en te faisant les meilleurs sounaits. .Aecois nos amitiés.

Ta mere -iurelle /
x-*x*x«x*x-*x*
Wc-rren, le Ib mars 1923

bien cher Arthur, ,
Un. reoonse a. ta lettre du 10 courant que nous avons

reçue mardi, il n'y a pas de-doute que tu emploies bien le temos puis

que tu trouves que les Jours fuient raolô.ement. Ici ,c^est a. peu ores
la meme chose pour tiucien et AdelèBB qui trouvent que les heures

passent rapidement. Lucien voufirait apprendre oeaucoup ae choses et
iire le Journal. Adelard ne s'occupe pas d'arithmétique mais il lit

plus lentement.il revient de son travail aores 11 heures du .âoir de soi
te qu'il peut dormir tard le matin,dix heures^ puis repsrt pour l'usi

ne après le diner ce qui lui donne peu de temos pour etudl^ê.Quelques
fols, Je fait des problèmes avec Lucien ce qui l'encourage, mais je ne

_ pùê
suis pas^ forte en ma^hematioa es. A son retour nous travaillerons ensen
ce qui s^ra plus d'e'mulation. • «Je n'ai plus ri<2n a dire et Je vais

terminer cette insignifiante lettre en attendant la tienne. Recois le=
amitie''s de la famille Goulet '

Il j II ) Il ) Il ) Il )

Warren, le 18 mars 1923

Çien cher enfant,
Il est peu probable que pa.sse les vacances au Canada,.

A moins de circonstances extraordinaires, vous devrez tous trois re

venir Wà^ren. Aujourd'hui fête pe Washington , le service <^es postes
est arrête, les écoles sont ferrae'es et les -nfants s'amusent a gîisseï

et^a patiner dans la rue. Et moi qui ne sais plus glisser sur les plec
PY'J'ai fait une culbute l'autre Jour et J'en ai encore la main sensic]

le. Les chemins sont très .glissants. Les loisirs de Lucien et D^delarc
sont si peu nombreux qu'ils ne peuvent se décider d'écrire a leurs

freres cent ils ai ment,cependant a lire les lettres, Lucien pratique
les matnemstiques tanais qu'Adelara lit l'Action Catholique Jusqu'à

y

l'heure des assemblées quand il y en a, soit des élections pu cercles
auxquels ils oerticipent. Cet hiver V/arren n'est cas ravagé'par l'in-

fluenzp.^'ous sommes en Parfaite santé et J^e prie Dieu de te conserver
ce precieux avantage, "e termine en te présentant les amitiés c.e la

famille •'•s mere Aurelie

Warren, le 20 mars 19239

yBien cher Alexandre,
V î'ious avons reçu hier ton agreable lettre du 15 c ;•/^an .par» i^ie ton oe tes lettres, ton oere oresumé que tu es o.evenr



/55
tre,- sr-r-p et cu'l- lai s- r-' facllf ce «'^ntencr'-- ev'^c tel lors ce ter:
retour 'es vucî-ifoes. Inutile ae te c ire, n'est-ce oas, qu'il est

heureux ces comoliraen'ts nue tu es reçus ce l'aooe wdoert et ces reoc
ses nue tu as su conner ru nev, Here'Provinci-'lo «éuan''' au .*eune nrmre

ce 'd9 ans oui cotuence son co.îrs classiaue, sa coriô.ition est evicer,-
tent olus av^ntp euse eue celle de tes rancs freres, car eux n'ont

'V

oas eu In cnnnce de faire le 1 ^:er cours men élémentaire. Arthur o.ui
étudie aeouis ceux ans est encore eloicne o.u cours classique. Lucien

en vue d'un meilleur emolol, travaille tous les .lours en dehors de ses
heures ce "factory". Les sortes de ledons sont difficiles , ,l'essaie

fie lui aider même si ,1e ne suis guere olus habile que lui. Comme tu
le vois, ,1e fais de la comptabilité et c'est ooœr cette la&éà raison

A

que Je n'ai cas terminé m: letTe le meme ,1our que Je l'ai commencée..
Aujourd'hui le 22, il n'y a plus de neige mais de la boue» Une famille

y ' N

Perron a remolace les Mondlna a l'etage du bas icl^et il y a olu-
sieurs petits enfants (^vec lesquels V/llfrid s'amuse. La vieille dame

A. ^
Armstrong que I"jne|Duoeau cannait très bien est pece dee subitement,
vendredi dernier vers les 5 heures de 1 après-midi. Ces mot-ts subites

sont fréquentes, n'est-ce pas ?Chez nous? TOUT VA A L'ordinaire. Ton
pire travaille tous les Jours, ^^fous n'avons oas reçu de lettre cette

semaine^mais attendons chaque -Jour. Je termine car l'heure du sou
per est sonnee, Ue te souhaite, sans cesse, tout le bonh-eur possi-

s.

ble et les succès desires. Reçois les amitiés de tous.
' Ta raere Aurelie M. G-oule t

c*c*c*c*c*c*
V/arren, le &S:éù<kà&é&&ëc^^ê&

23 mars 1923

^ien cher Arthur,
*;ous attenoions une lettre de toi au commencement ae ô

la.semaine et nous voici à vendredi raidi sans en avoir reçu; donc. Je

n'attendrai plus et ^ la hate Je t'écris quelques mots insignifisnts
mais ce qui importe le plus c'est l'argent que nous voulons te faire

parvenir, '•'u n'en demandes Jamais, tu es-très patient mais tout de mè=
me ces 2.00 ne te feront pas de peine, n'est-ce pas ? Mous sommes

tous en parfaite santé et te souhaitons ce precieux avantage. Rien ce
nouveau si ce n'est la mort soudaine de Mme Arrastrong survenue vendre

di dernier. Bon succès et bonheur Ta mere Aurelie

#)#)#)#)#)#)
V/arren, lé 24 mars 1923

Bien cher Alexandre,
^ Nous ovons reçu hier avec Joie ta lettre du 21,

^ous déplorons aue'^tu n'aies pu,'te procurer le livre que tu croyais

ax'oir voila longtemps. Çrois-tu qu'en ecrivanj: au Sucerieur, cela t'
aiderait ce quelque tna.niere.7 /on pere et Adélard travaillent à la

iVis.nhe,sset, là meme ou tu' as travaille" quelques Jours 1'0*1:6 dernier.
Lucien est tou.'ours tisserano. Le dernier compte que nous gvons reçu

a ete fait a la fin Janvier. Il y avait, cgs fournitures classiques ooû
-r-lMS et des remèdes 40 sous que nous oairons Dientot . Pour la montr

^ X /VTs-ut s'en tenir au' contrat passe le 12 août par lequel elle est
a Alphonse et la oyciclette à Alexandre. L'ailleurs, tu sais qu'elle

n'est Pîss olen Donne, M, 3 vignac oont tu oarles se nom.me haymonc. n' —
•• est-ce pas 7 Par le prospectus, il "n'y a pas à aouter, de son talent. '

L'-iptr-t a rai.-'on cr dire que vous etes des ~ra-l
vail_ants./Il frut que Je tr.mi ne ..r servir le c.iher, uonéuc-cès tou • '

• Ju.;rs Ta mer -Aurelie



C.r.er Al- y&r.*• -•.
l\ous avons^ recM vencreoi ta let" re cu c? T.ars et ,''^1

ir rrer, le '̂ vri

oifi'ere nnelnue'*Devi la reoonse car .1 avals enti-eoris olusieurs oetlti

travPvUX oue ,'e vo.ilais i"er'q:nfr oowr F^nues.Ce li^'re cont ti^rie13' .
t.vnt, oourouol l'ac-net.&er s'il n'e-t pas inoisoensacle '? LYs.iII eurs,

il n'y a nlus 'iiaint^enant eue mois et ôemi avant de finir l'snnea ce
versificationoBes eûÊiants oont faisait allusion le .'ournal ôe l'Unior

A. y
3t. Jean Baotiste étalant oeut=etre de nouveaux oroteges. Le motif
qui a induit le société a ne t'accoroer que 50.00 doit etre'celui aue

ton oere n'en fait oartle oue deouis quelques mois seulement. Le R.I.
ne oonnere. oas de Dô'orse cette année, Je m'aoercols que tu donnes une

nouvelle forme au "contrat',' tu sais qu'une oyclclett.e neuve un Jou
et d'un grand orlx. Le cercle Social de '.Var/îren a fait hier soir

une grande assemolee ou il y avait de bons.orateurs, Adelara se cher
che encore un emploi, les salaires sont bas et les effets sont tous o-h

chers. Inutile de penser ae faire une^ oromendiâde au Canada. Un oorts'ai
n'est Jamais assez naturel nous oreî'erons attendre afin ae voir les

changements reels ce ta physioni'mie. Reçois nos saluts affectueux
la irere' -namille Ooulet
4))-);?) ?

V/arren, le 6 avril 1923

Rev, Frere L.J,Cher fils,
^ Après un^retard ce trois longs Jours, Je mets

la main a la olurae oour reoondre a. \''Otre lettre du 31 dernier. J'at

tendais nvec hate cette lettre oour voir de quelle maniéré^vait ete-;r
reçu ma nrooosition. «e cois avouer que J'en suis peu e'difiée. Il y a

certes de cour^eux missionaires^ et d'heroiques religieuses qui s'en
vont en Chine 6u au ./apon pour évange'liser ces peuples et on né^glige

où abandonne à eux-m'emes nos orphelins canadiens.N e sont-ils oa.s aus =
o-intpressants que les oetits Jpoonais ?Les dollars ne tombent oas

expressément du ciel oour' nous. Cette annee c'est plus que Juste pour
rencontrer nos paiments, même avec l'aiSce de Luôien et d'Acelarc^ et

y •

nous paierions pour cet orohelin e,bandonne ? (suite oerdue)
()()()()()()

Warren, le 9 avril 1923

Cher Alexandre,
i^ous avons reçu ta lettre du 3 courant, samedi avec ton

bulletin dont il est difficile de '^etre oas satisfait. Arthur't'as

donc demand.é de l'argent ouisquie tu lui as ejivoye un dollar? Aujourd'
hui, nous venons solder la balance due au Séminaire et le reste des

pascale,
15.00 sera pour toi. Le temps fest beau et tout va bien, La retraite
des dames est com.nencée hier. Alors, il pleuvait mais le temos est

y

superoe aujourd'hui,- J'en ai orofite oour faire le la.vage de la semaie-
ne et ainsi la correspondance s'en est trouvée retardé' d'un Jour,

J'ai Ija^oiusi eurs fois ta longçie lettre é^ouoiqu^'elèe ne manque oa.s
dfinteret. Je ne ouis m'en inspirer pour e'crire a mon tour une lettre

volumineuse. Je suis comme Arthur, Je n'ai rien a dire, Mais Je serai
plus loquace une autre fois, •'̂ n te faisant les meilleurs souhaits Je

te présente les amitiés ce la famille..- Ta mere Aurelie
.5050505050

•Jarren, le 10 avril 1923

,Rlen cher enfant.
Nous avons reçu lundi, ton bûlletin nui est bien bor-'

ainsi oue le compte d'avril oue nous' allons solder en en^'ier cette '

ci, .A cette fin, nous mettons sous sr-'ei
*T ^ •
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cpru)pnt iT tp r.r-tpx"- trol= >. ollars o^.ir ?c-.r :•? *'.':c""ie
c-on^T.-;pr!î;> n jt> la "'etrooôllt'n ' caitt-' - en^'r^^u~f-mr": r-e

obliration» îu poooseras t?._ slrnature sur la première lirrie et tu n:
le renverrefin ce siener à mon tour et cet are-ent sera mis ,-en oan-

oue oour servir au wesoin» De ce temos-ci Acelara est sans emoloi, le
temos est beau et frais, eetSe semaine, nous'̂ 'vonsaline retraite orecht

car un -eVe Oblat ^rancoeur avec messe et instruction cha .ue matin "a-3
^nuit heures. Je dois oartir cans oueloues minutes ootar m'y rendre.

0^

iMous attendons de tes nouvellas oientot, hecois nos amities^'ï'^
la mere Aurelie
()()()()
V/ar ren, le 11 avril 1923.

•^ien cher Arthur, ^ -
Peut-etre qu'une de tes letjsres est en route oour

nous aooorter de "tes nouvelles que nous esperons toujours bonnes, mais
y

en cas de ceceution , je ne laisserai oa-s finir la journée sans te di-*
re que nous oensons tous les jours à toi et chaque jour de la semaine'

'sderniere, nous croyions d'une heure a l'autr^e recevoir une lettre de
toi. Deouis jeudi, il est inutile d«aller réclamer nos lettres à la

poste. C'est Henri Me Murray qui est le ^^rier de notre canton et il
dit oue ça prendra une couole de mois avant que tout marche bien. Ces

lettres oui arrivent le samedi ne nous seront remises eue le lundi
midi. Alphonse est rendu au Juveliat Stq. «Anne. S'il n'avait cas eu de

malle, il aurait pris son billet pour JÔliette et ainsi il aurait du
aller te voir, mais il fallait que sa malle se rende a L^vis. et â cau

se de cela il était irooossible de s'a reter en chemin. As-tu reçu main
tenant ton certificat de naissance ? Adélard terminera sa lettré qu'il

a commence a écrire.Moi-raeme je termine cette lettre commencée nier
je croyais en recevoir une ce matin. Comme il est probable que nous re-

cevrojis le ompte ou mois ces jours-ci, Adélard t'enverra la sienne
en même temos que l'argent. J'isai porter la mienne'a la poste dans
quelou es instants. Me terâos est suoeroe et tout Vr, oien. imous souhai-Êi-

tons qu'i:i, en soit ainsi pour toi. Recois les amitiés de ton oere et d
de tes freres et tout particiliérement de

Ta mère "A&aèièô Aurelie

Warren, le 11 avril 1923

R ^ ^ n r%1*^ô Tt A T

I

avoni^s reçu hier ta bonne et longue lettre.J^espere qu'a ton retour
tes coude's seront parfaitement guéris. Je suis contente de voir que tu

t»interesse a ton petit cousin. Deouis 7 mois ou'il'avec nous, il'a
fait oassableraent de progrès, cependant,il ne parle pas encore trè s f-

franc, il est comme un bebe qui commence à begayer ses premieVes phra
ses. Il dit a Adelard "Bavard raake mJTe ma.l A la tète." Il est

•p^^es content de rece,voir des images^t donne toujours la préférence, a
cresns Enfant ou a Jésus Crucifie. Il voudrait de olus , faire la com-

autres.Il s'est meiiie, une fois asenoAillelè â la 3te.
Table afin ae communier, mais j'étais là pour l'en empêcher de sorte

conteqt de moi.Tes deux frères sont loin œ oré'-'tenare a la réputation de POETE n'ayant pas eu la chance de poursuivre
leurs etuôes elementjlres. liais 11 ne mel-lte non olus le titre de Ja-,nals.^ -alexanore est olen jrentll dans ses étunes. Il trouve qurt^na
lui écris oa^souvent. Arthur a ce oons oulletlns.. et est deuxième oi,3-



sur -..je j i tu'en. ot^'uieT'e rp.r.ee. Au.^ o ^irc ' r..ji, • =

erxVoyoït'ï ce l'r-r^-ent ao hev, Br- ? e ! irecteiir et il en restera cour t'-

àcheter des oonoons ou ?utre frinncise . Feîs-en la derrancie, Je ne

y

crois oas qu'on '^e refuse ce o-etit régal» Bans ta orocnaine, si tu

nous clt eue tu n'as ou te procurer ô&èâât ce oonoons, nous tacherons

ce t'en faire osrvenir nôôôôc^-uolaue ce soit dus dispencieux que les

acheter a Levis» La grande Semaine Sainte a ete belle pour toi,n'est

ce oas ?Je suis heureuse de oenser nue tu Jouis de toutes ces belles

c«reinonlesf dont plusieurs chrétiens se privent ôeliberement. Quant au

oetit|.Vilfrld. il est avide de toutes ces f^tes et de tous les offices
religieux. Je termine pour en e'crire une à ton frere Arthur. J'esp'ere

que tu ne tarderas pas te. reoonse,par quelques mots, du moins , afin

oiAe 3b<S:â;Êâ;êa®: nous sachions que l<î:argent est rendu a destins.tion.
• ^ %

Recois les amitiés a.e la famille. Ta mere Àurelie
/ ()()()()() )

Warren, le Ib avril l&'5g-

Cher Alexandre,
/Je me fais un olaisir de t'écrire quelques lignes oour

te dire oue nous avons reçu, ce matin, ta lettre du 12 courant que J'
y >•

esoerais recevoir aftâ&fi; avec le compte paye. Jlyant rais cet argent sous
la protection de 3t. Antolne.,jâe Padoue.je n'étais oas trop inquiète.

ne dois pas douter que ce reçu nous appartient en oropre.
Ni toi ni tes frères aurez droit* de concourir oour une bourse; ce't

argent que ti as reçu provient d'une caisse spéciale sooele "Caisse de
l'ecolier pauvre, "''J<e ne comprends pas pourquoi il resterait encore

psyer 2^00.? Il est évident que "le dernier versement n'est oas encore
fait. Mais, dis-nous, quel est ce compté de 2.00 f-Adelerd lave la

valssselle pendant que J'écris ce qui veut dire qu'il est sans emploi,
Wilfrid va è l'école et Alohonse ne parle pa.s de vacances. Jilfrid a

eu une grande Joi^hier alors que son grand-pere lui p rendu visite.

3es freres et soeurs sont tous "a Providence. Quant au lavage chez vous
Je trouve aussi que c'est bien cher mais ce n'est pas nous qui faisons

les prix. J{len de plus pour aujourd'hui. Recois nos amitiés
Ta mère Aurélle
()()()()() /fz.'V

•VVarren, le 23 avril 1052"

Bien cher enfant, ^
, Adelard vient de me remettre deux lettres, ce matin,

la tienne du l^insl .ou'une c urte missive d'Alohonse dema.md8.nt s'il
viendra aux vscances . Ton pere n'a pas encore oris connaissonce deê
nouvelles que nous apoortent ces lettres mais ^e crois que celà 164 le

fera ôàékiô'l&.'i- réfléchir se'rieusement, lui qui se faisait de si beaux
reves sur ton avenir. A son retour ce soir," il me dicè'^'â, sans doute.

quelaue chose a te dtre, ^onc, tu feras bien d'attendre la lettre de
ton oere avant ^de reoondre à celle-ci, Bes malneureux incidents ou

ô'tu rajjôortent te feront J;ort, sans doute, mais tu peux encore essaye
•î^de reagir contre ce degdlit qui t'envahit et nvec l'aide de la orière

3^^ oourraient •fiuire au succès ce tes exa.meren Juin, :in moins de neuî semaines, tu seras au milieu ce nous, n'e .-
ce oas ??&rtir avant les examens serait ine-

"S /

Tient to.n r;r



''C o\il s ? c z lonirt t.!Tî Ds , Ton oçtb hp opnsâiT olus s ppcp.'jion hup
tu pvâls manifestée lorsqu'il voulut retarder ton ,elan verj la vie ces

le

reres > , Il disait dernièrement oue notre ni.e:<andre n'avait nullemer
e désir'de aevenir relieieux. Il se félicitait a'avolr agi ainsi, mal

.0—13. devra se rendre a l'evidence. oue l'honii.ie s'agite ma^is i-leu le me*
ne»" Ceoendant, c'est pvec l'appui o.'rLommes savants et éclaires ,tëls

le He'vo Pere ^uo^fieur et autres oretres auxquels il avait^ demandé av=l
«'qu'il avait pris cette détermination. Hien de soecifie oour le Oc

que nous payons « l'entree, et si tu n'as oas le privilège de .jouer,
c'est oue •'-'ieu demande de toi cette nouvelle mortification. A mon avis

il ne faut rien brusquer-mais emettre humblement ses griefs et se so\j
mettre ensuite a la consigne. ïe croyais que tu avais déjà acheté et

•

o'aye ce manuel de chant dont tu- caries. Il arrive assez souvent que pn=
^'-lettres subissent quelque retard que nous ne pouvons pas contrôler.

Donc patience, Bon courage ét bonne santé. Ta mere Affectueuse
A.M.GOULET

{)()()()()
Warren, le 23 avril

Cher Alexandre, ^ ^
Ton pere m'.a cause^une surprise en revenant a la maisor

ce midi même, mais il est retourné à son ouvragejét est bien portant.

suis donc en mesure te dire tout de suite ce qu'il pense des
embarras que tu t&es créés par manque de discernement. Je vais, aussi

exactement oue possible ,te relater s^es propres ?)aroles. Cher enfant,
li'as plus de gout pour l'e'tude, il faudra que tu prennes lepuisque tu

gout du travail manuel car tu saiS qu'il' est impossi ble de'vivre dans
l'oislvetê. Et de plus, on neydeut. choisiB son emploi car les positions
sont difficiles a obtenir et plus encore de les retenir. Il y a tou
jours eu et 11,y-aura tou.lours des maîtres et des inférieurs, naturel

lement, ce sont ceux-la qui commandent et les inférieurs' se soumettent.
•Ceux qui ne veulent pas admettre cet ordre de choses ne sont jamais

des plus valeur-ux, ni les plus Iteureux. " Dans ton Osas de "Base
Bail" o^tiS-tu ne dois oas ignorer oue de tout temps, les inabiles bu-

ma-ladroits sont laisses de cote pour laisser place aux plus aptes^ et
il en est de meme pour toutes sortes de choses et 11 n'y a.rien "a dire

la-dessus.Contente-toi de regarder les bons jqurars.
Quelle me'̂ saventure^ que d'aller frapper un conÉ?rêre ?toi qui avais tant
d'ambition pour mériter de bons bulletins oour t'attirer les bonnes

grâces de M. l'abbe Jalbert; te voila maintenant dans la disgrâce ??
C'est bien malheureux, n'est-ce pas î Plais, au lieu de te décourager,

'S ^
tu ferais mieux de t'avouer coupable et tacher de repa.rer ces bevues
en demandant des excuses aux interesses.

En revenant à la maison maintenant, tu ne manquerais pas d'attirer
sur toi, des paroles et des propos malveillants. Il est infinimert:

•mieux-que tu persistes jusqu'à .la sortie des elleves et pa.r un
de bonne conduite me recomperaiser du zèle que j'ai mis pour t'.i

effort

obtenir

l'g.ide ôe* "lA* Société St.Jean Baptiste, ''e m'arrete ici. esperant que ti,
considéreras ces quelques, rema rques en bonne' part .

•••'" 'Je demeure Ton p'ere JEAN Goulet
)(){)()(}()

V^arren, le 28 avril

Cher Arthur,
• ^ - '̂ous avons re^u hier ta lettre du 2-5 laqu elle devrait

être une repense à la n6\re ou 11-courant; et pourtant tu ne-fais aucv
ne allusion aux choses qu'il nous imocrtait c.e savoir; savoir que t-!
reçu les 30.00 oour payer le conote ou mais et l'e"reste' etVft

C O 'i;



li^û
l'vOus aire Husf=l si tu ,oermettaia a âcelar: ee ^on no.n suî' li
cheoue ce la iuetrooolitr.n. Ainsi, on aur It ou olacer cet ars-ent a

intérêt oour deux mois. Une oronote reoonse nous aurait exem,te c ' -
quietuae,tancls oue nous sommes encore dans 1 'Incertituôe euf su.'et de'

cet envoi assez iraoortr-nt oour nous, À'ous evons conseùlle à Alexancre,
de terminer, au moins,son e.nnee, il se croit aans l'ernoarras et n'a ziû.

olus de ffout du tout, Alononse, bj en trsj:iqul'le ne oarle ce _rien. Je
crois qu'il nous a un oeu abanaonné's. Il faut renoncer a l'idée de .me

voir aller au Can^^da cet ete, r.'ecois les Dons souhaits de touè
Ta 'mère A, K. Goulet

H)')()()()
V/arren, le 29 avril î9

Cher Alexandre,
C'^est hier soir qu_e nous avons eu le plai.sir ce lire

ta lonçue et agréable let're.Il était trop tard cependant pour envoyer

la reoonse le meme soir.^e me^hate tout de merne de reoond.ee aux questi
ons nue tu nous poses. Quant a l'a-bbe" «lalbert, tu.n'as rfeen fait poui

l'offenser,consequeraraent, point n'e:t besolam de faire^ des excuses
n'est-ce pas? Ta chemise blanche et le col que ton confrere devait te

remetti^e aussitôt après les. vacances, tu peux^ écrire a ses parents
pour re'clamer poliment ces articles ou leur équivalent o'u 3.00/ Tu

peux,cependant etre plus conciliant suivant leur repense. Tu peux ven
dre tes pantalons blancs 1.75 ou 2.00 si t'u as la chance et garderas r

le surplus de 1.00. -"e-livre,de chia.nt que tu n'as cas encore payé, ne
pourrais-tu pas le remettre à: s'il est en bonne condition ? "

Quand tu recevras cette lettre ,votre sortie de fanfare aura euAieu et
tu seras orobablement muni des articles que tu mentionnes dans ta let^

re; n'importe, Je trouve, moi, que les berets Devraient orétes, tout
comme les instruments dont "vous vous servez. C'est ce qui se fait *a

Central Falls. C'q&t ^une depense inutile,, car a quoi te servira ce be'^
ret ici ? Ta "bonne lettre a mis le. .lole au coexir de-tous et a fait dis

paraître toute inquiétude. Que Dieu récomoense ta grande "oonne volonté^
Comme tu TDsrles encore du Noviciat, Je vais aller vois le Pere Mlssio-

naire qui prêchera cette semaine auz garçons et lui paierai l'honorair^
«'d'une messe "a la Ste. Vierge pour te facilièér le choix de ta èèèàM

vocation. Jejn^i^gine qu'Alphonse n'^osera pas demander de rester au
Juvenat cet été car ton père lui a déjà di'̂ ^u'IL EXIGE qu'il revienne-

'.passer les vacances a la maison. Inutile d'envoyer a tes frères, un
catalogue d'électricité'; ils ont des orojets plein la téte mais ils

n'ont pas les attitudes voulues. Lucien ne se plaint pas de ses métleç
s-ces temps-ci. Adélard travaille pomme manoeuvre oour un ouvrier-

charpentlBr,_, il est satisfait mais pense que ce travail sera de courte
durée. Voila trois dimanches consé'cutlfs que ton pére se voit dans l'o-

oligatlon ce travailler pour rempla.cer un employé" malade. Ce sorte que
ses amis q d vienneîit pour Jouer e.ux cartes ne dépassent pas la porte,

vont chez I"!. Poisson ce qui ne me fâche «aï lèîjk& oarce que Je
n'aime pas le&fEé pipes qui f'ont tant de fumee. C'est de'jà l'heure de

préparer le souper, non pour toçoere qui n'arrivera qu'acres six "Heures
» mais pour les garçons qui n'ont oris/ au'un seul i'eoas deouis le ma

tin, c ' est-a-dire ceouis la messe de 11 heures ce q d n'est pas très ma-
tin, n^est;j_ce pas î Hecois nos amitiés et meilleurs voeux de la famille.

fa mere Aurelié

.i '
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Warren, le 6 mai 1923

Bien cher Alexandre, ^ ' •
Au/moment 'ou Je comraeRce cette lettre, Ve crois t'

entendre murmurer , tolit bas " Que font-ils oone, ils ne m'envoient oa

d'argent," Et bien^ nous pvons reçu ta lettre hier midi, et Je devais
aller a Providence avec ton père pour acheter,un habit, "n partant,

J 'avais bien recommande'̂ a Lucien ce t'écrire quelques mots et d'y Joir.
dre l'argent que Je te destinais mais il y a eu un retard et il n'a pa;

•s^ecrit. Tu recevras probablement cette missive mardi à laouelle tu
reoondras aussitôt, Je n'en doute pas. tu n'auras Ques" remercier

•s

la mere et les soeurs de ton confrere oour avoir taavaille à recou
vrer ta chemise et .ne- parlons plus du col, car il doit être trop M

petit et ne pourra servir qu'a Alphonse. Comme il est orobable oue
bous ferez plusieurs sorties avec vos costumes de musiciens, cela rae'-

n-gera ton petit habit neuf qui est oerce aux coudes. Tu ferais oien
de faire faire ta coiffure par la fille que tu as en vue et qui fera

ce petit oèrèl: pour l-.OO en fournissant le velours.Je ne me souviens
plus combien avaient coûte tes chaussures de toile mais il 'est évidem^^

^que tu as vendu fort avantageusement. Quant aux pantalons blancs, e-!-
c est a toi de ne pas-demander un prix trop eleve si tu veux les vendra

Il est^ vrai^ qu'il y a un peu de réparation a faire aux bas des Jamoes
pour les rétrécir, mais quant h la qualité, ces pantalons sont bien

meilleurs que ceux de 2.00 ache^e's dans les magasins. Arthur et Alphon
se ne nous ont pas encore parle de la date de leur sortie . v© ne

crois pas que Frere LfJ. vienne cet été car Je l'ai peut-etre blesse"
en faisant allusion au peu de faveurs que nous obtenons de la communau-

te. Je croyais qu^ils pourraient recevoir le petit V/ilfrid, l'instruirv
et en faire un i'rere plus tard.«Te crois bien que nous devrons le garde/

p-toujours. , car il serait eruel de l'aoandonner dans les rues, et il
n a aucun refuge. Je termine ce petit entretient pour lire notre Jour-

nal favori^l'Action Catholique que Je n'ai pas eu le temps de lire hie
-p* Aecois nos amitiés Ta mère Aurelie M. Goulet

; ()()()()()
; • ';.n Warren, le 8 mai më&S 1923
• ! - r;. . • •

Bien cher.Arjjhurrj,^
- , ' , Quelques lignes eji réponse^ ta lettre du SB avril.dans laquelle, .tu, permettais- A-delard^-èlgne/i^on ..nom' 'sur lé chèque.

•travail.,, -il- pe •l'a- -pas" -bien' 'réussi, hbiis 'devropsretourner oe^oneoue a la comoagnle et espérons en avoir un nou-^^u n,,.
pa8Ber"avant®aue"tu®reïhn^^ ®maintenant que quelques semaines 'apasser avmt que tu reviennes, -e petit iïilfrid est .enoore->.veo nous eï

r
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Il va a, l'.ecole et aoorenà le françal^s niais 11 ne le pane as s très
franCo Adelarà aimait assister aux âèoats tu Sénat a Providence et

maintenent ils un emoloi qui le oaye mieux. Lepuia cueloue tempsil
fait bien oeau car c'est le temos des semences.et ton oere a deja oas-

se''la tondeuse sur la oelouse de la cour; l'herbe est très verte. ^
Nous sommes tous en parfaite santé et so^^haitons qu'il en soit ce me-Nous sommes tous

V j ^
me de toi. Recols les anltles de tous T^ere Aurelle

/ ()()()(ï()
Warren, le 16 mai 1923

Cher Alexandre, y ^ .
Ta lettre du 10 a ete la bienvenue. Nous l'avons reçue

samedi et quoique j'aie eu l'intention d'y répondre tout de suite,'
Ni • •

nous voila rendus/s-u mardi. Upier» il 'faisait très 'oeau mais 8ujiSà.àrd,. hui
te temps est eris et Lucien dort encore a dix heures.La manufacture a

ferme ses portes hier a cause de deux repareurs de métiers qui ne vou
laient pas faire partie de l'union.Les autres ne voulurent pas conti

nuer leur travail san^ que ces deux-la soient renvoyés; ainsi tout le
monde est dehors. Adelarà travaille toujours pour son ouvrier Laoànne,

/ /

Le 11 nous avons envoyé au^Seminaire l'argent du dernier palment. Il
nous reste encore beaucoup a rencontrer d'ici votre retour pour payer

les passages et des habits. Pour te procurer de l'argent, tu peux ven
dre ûnô-pèlre de pantalons blancs 1.50 si tu le peux. Ton pere n'a ps!

encore e'trenne son ha,blt neuf. Çlraanche dernier, il oleuvait et le di
manche orecedent il ei:ait oolige de travailler et travaillera encore

po.up 1'
dimanche orochain'de sorte qu'il vous attendra probablement etrenner
en meme temps gue vous autres. II .y-a de jolis haoits gris pour 25.0(

/

ton pere a paye 30.00 Die.^que ce ne soit oas ce qu'il y a de mlei
dans les vêtements.soirs.Jôn pere aura 53 sns le 30-prochain. C'est

le

bien choquant, en effet, que.votre professeur d'anglais sache cas
mieux, mais cependant, 11 vaut mieux ne pas abandonner l'etu6.e de 1'

anglais; il ne reste guere plus d'un mois et peut-etre qu'une au"^re
annee, vous en aurez un meilleur. Fais comme Arthur qui a oetlente

un an. Nous avons repu une lettre de ^rere L.J. et une d'Alphonse.
Celui-ci nous c.it ou'il fera sa communion solennelle bientôt. Ce qui

occasionnera une fete de plus pour l'attachej au Juvenat. A l'hoSEl
de ville, dimanche dernier avait lieu une se'snce par des acteurs de

Nevf Bedford que M. le ^'icaire avait fait venir; mais les ^spectateurs
n'étaient oas aussi nombreux que chez vous car la salle etsit aux

V 'y

trois quarts vide. Ajbioins d'evenqments; imprévus, le petit Riooel ira
au séminaire de Jolrette l'an prochain. Nous te souhaitons de la chah-

/ n ^
ce et une bonne santé, hecois les amitiés de Ta mere Aurelie

. ()()()()()..
Warren, le 17 mai 1923

Cher Alexandre, ^
Ton pere arrivait;^ ce. soir avec une lettre de Joliefete

que nous avons lue plusieurs^ïr'eja. J'ai le plaisir ce te dire que ton j

pere consent a prier, oour toi afin que tu passes d'heureux examiens.
Ton bâèletin est encore bon quoique tu aies 5 pour,la concuite, l'app-

Qlicatlon,le catéchisme sont marques ^.'un 7 avec 72 notes. *^6 crois qui
tu as trop-de musique-in-strumentele a-souffIqr ce qui doit- te faire

maigrir- davantage, • A oroocs-,• t-u•â$#-0on'o -eu- besoin -de- raeaecine dernip
rement, pulsauéôN nous cemancait 2.20 pour l'infirmerie, «^e te conne
peu d'ars-ent aujourd'hui ( epeur que''ïLâé il ne te parvienne cas.
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Quand nous envenions t m '̂ as-s'aE"©, nous ffinons alors recornntr-nder' la
"tr*© et nous en mettrons ce suroiuso tuant a Arlriiur, tu ne cois pas

comoter sur l'arcrent oue tu lui as orete car il e^t certainement plus
pau'"re oue toi ouisoue nous ne lui en avons envoyé c^ive très oeu oour

ses de'penseeo -J'onc le cetit ^Ipnonse voit venir les vacances^oveC tris
tesse« C'est donc une craute ce notre oart que.de l'ooliger a passer

3is avec nouScJfe ne l'en' blême pas oulsqu'il se trouve si bien
?nat ces Frères» Peut-etre faitéîl plus chaud chez vous qu'à

deux mois

au Juvè^nat

Warren ? Ee temps est encore frais ici oiendue nous nàayons cas eu de
neige depuis assez longfeemos. Les employé^ de la manufacture rentre

ront demain, e.ores un hhoniage ce 4 Jours. J'en 8.i dit assez oour c.,e
soir, Je termine en te faisant toujours les meraes souhaits de santé

r

et de suçotes. Recois les amitiés de la famille 'la mere Aurelie
' ()()()()()

Warren, le 2o mai 1923

Bien cher Arthur, /
Je me fais un plaisir de^reoondre aujourd'hui a ta

lettre du 16 que nous avons lue hier. Frère L.J nous a écrit au corn-

.mencement eu mois et il nous^disait o^'il écrivait rareraept a ses fre
res mais qu'il croyait vous être agreable ainsi. Le petit Alphonse

y

n'a pas he.te de .Voir arriver le Jour de son c epart du" Juvenat pour^
Warren. C'est qu'il s'amuse mieux la qu'icié Et toi, ae meme pçut-être

C'est le contraire pour Alexandre qui a hate que l'annee soit finie
pour revenir à la maisor^ se reposer. C'est très bien de nous a, voir dj
>-;de ne plus oayer pour la musique qiioique le mois de mai soit paye
au prix ordinaire de ^^9 et SOaf^soour les chaussures. Cela servira

sous

pour le mois de Juin ou si tu en as besoin redemande le surplus 1.20
car nous n'avions envoyé qé^e 20.00. Aujourd'hui le ciel est serein,

les automobiles passent et repassent notre porte, mais oour nous, •
c'est toujours la même vie de pauvreté. Ton père travaille a^IJiourô.'

d'hul tandis que tes freres sortt au club.. Je suis seule a la maison.
Je te salue T'a mère Atoîlirelie

()()()()()
V^arren, le 25 mai 1923

^ien cher Alphonse,
Depuis 15 Jours J'attends une lettre de toi, et Je

suis decue chaque Jour,^ Pourtant, Je ne crois pas que notre lettre du

10 se soit oerdue. Alo:ps .ce serait unaoerte de dix aollars ? Somme qu«
.nous avions ^lis de c^te pour, payer le'mois de ras,i. Dans cette lettre.

%• Je te deraa.ndais de nous ècriire plus souvent. Dgns un mois, tu sere.B,J^
n'est-ce cas, avec nous ? Comme ta malle est assez grande oour c nten:

tout ton linge,tu feras bien de la préparer davance ^our ne riert oubl:
er. Arthur partira probablement vers le 20, tu lui écriras pour t'enti

ndre ^vec lui afin de le rencontrer'a Montréal,T pîft! va"bi,en, oeiye A.,
température chaude, "e te demande encore de ne pas rétarder ta repohsi

si tu n'.as. pas écrit quand, tu recevras celle-ci. ^^eçoi8'*les meilleurs
souhaits de la famille Ta mere Aurelie ^
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Yg ffi ls fiucun scrut)ulc oour nous écrire a ^a cour^-e

car tu es ôe'ià 'excuse^et J'écris ce mêT.eo On cense ôlen nu'ovec k:o..O

tu en auras assez uour payer tes picque
Warren,Tu n'as cas ceut-etre mis beeucouo a atten«ion en lis. nt ma

oas .. /

crec^dente, car Je'^disais ou'il nous çtait aemanae cour l'inflr
merie -t rémècesa.a. somme que nous a\'ons envoyee e tait un peu mo^n

dre ce sorte nu'il reste une calance de 1.45. La campagne au million
srteLinera ce soir et on dit qu'elle n'a oas ete fructueuse cans la
paroisse 3t, Jean Baptiste.Aucune aooarence encore cour notre ecole^
paroissiale. Depuis olus d'une' sempjne, n->us attendons une lettre o.

Alphonse. Il sera bien oblige dt revenir, cs^r ton ^
t,ra pas de rester.Pelletier irait bien au oerainalre mais tu sais que

n'est pas lui, qui gouverne.Il fera probaolement un boalen^erTon
:*e a été congédié hier et n'A dus d'ouvrage alorsfâ;;4 Aaelara s e

ce

pere

tend d'avoir fini ce soir. La perspective n'est pas bien encourageante
Nous te saluons Ta mere Aurelle

' ( ) () ( )U U
Warren, le 28 mai 1923

Bien cher Alphonse, • tt :
Avec quelle Joie nous avons reçu hier ton excellem

te lettre et les Joliôs souvenirs. Nous sommes-heureux des prix que

tu as mérites car ta bonne conduite^ainsi que tes succès aux Jeux
quoique de moindre im ortance, recompensent ton ardeur, n est-ce oas

^e vols que tu aimes toujours les Jeux de balle. Rien a redire la-des
sus puisque c'est le Jeu favori de la Jeunesse. i^aintenant pour

un garçon qui pourrait devenir Frere un Jour; la communauté devrait
adopter le petit orphelin que nous'rvons et dont on est en peine.Il

ne comprend pas assez ô.e français pour que Ja puisse lui enseigner
ce qu'il devrait dè'jâ savoir "Pour faire un bon chrétien. Il pura 7

y

ans en mai prochain^ et comme Je le disait au Frere h.J s'il était
avec des Freres, J.e crois qu'il prendrait de Donnes résolutions car i

aime aller à l'église. ^ Pour tes coudes^ et tes genoux, Je crois que
la prière sera plus efficace que les remedes car il y a si longtemps

que ce .mal persiste que.^cela devient très étrange. .N.ous.. ^.mmes tous
en parlait^ santé, ton pere travaille; maint,ènaht, .raai.sJjil faut- cepen
dant différei* encore ïe paiméht au'«^ùVénaJi. Bécois lés amitiés de la

'fa3i'll.le Ta meré.. .Auretlie • •_ • .
mai. Tu es trop re'ticent dans tes _
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tiens que tu nous faits.Tu nous lalssesà^viner que tu veux rester au
Juvénat sa,D& manifester clairement tes 'désirs. Cependant, Je dois te

dire que le désir ou la volj^nte de tous ici est que tu reviennes avec
Arthur. Le temps approche; ecris-lui pour te bien renseigner de la dat

te .et de l'heure ou vous pourrez vous rencontrer a la gare de Montréal
Préparé ta malle comme Je te l's-i déjà dit. 3i N.S. a permis que tu

S

mettes la mais a la charrue, il veut aussi maintenant aue tu laisses q
la moissacn le temps .(sfelcessaire a 3.a germination.**ous verrons pendant lé

deux mois de vacances ce que nous pourrons faire pour toi. T^ans une
prochaine lettre nous enverrons l'argent pour tan passage. Ton oncle ,

Benoît nous écrit qu'il ira te voir proche.inement car il s'est acheté
une automobile. Tu courrais peut-être lui demander de te conduire

Jusqu'à Berthierville 7ou même Jusqu'à vJarren, Kien de plus a dire
pour le moment, je te fais les meilleurs souhaits., Reçois les amiti-

'•> n ri ' îU:-:
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Bien ci:er Alexandre -, / / ^
Ta lettre eu 29 aernler not^s a ete îgreaole.,41er ci

des bons soUh8.1ts oour ton oapa. 31 j'Ai Misse oasseï^ ta f'ète sans te
fclre oart de mes sentiments, cette journée eu 26 ne s'est pss oçssêe
sans que j'adresse r^u ciel mes orières les plus arc.entes cour ton olu?
c-renc bien. J'ai reooele à tes f reres._nu'ils feraient" de t'adreper
oueloues mots à l'occasion de ton 17 eme anniversaire. Je me suis trot

imuie'te pU sujet d'un cheoue ce la Métro politan oour Arthur et j'ai
dû écrire quelqes lettres pour cela ainsi que d'autres pour placer le

oetit V/ilfrid ce qui a oris oeaucouo de temos.Dpns te lettre, tu dis
que tu as reçu deux dollars.Il est imoossible oourtant que tu n aies

oas reçu les 25 00 que nous evo.ns mis a la poste le 24 ma.i. En conse-
quencef -je crois que tu es en mesure de payer ces comptes que je te
renvoies. Nous ne pensions plus au Dr. rigporte parce que tu cevais le

payer et on se croyalit quitte envers lui; mais au lieu ce 1.50 alors,
il demande auiourc'hui 2.00 et ce monsieur exige cO

/

Ad^lard travjE^lle encore et ton pere s'est trouve un a&56Z.^^Don emploi.,
lit la vVarren &azetfec&ftsè35<sd:n6c. chaque semaine. La drive ce

i);^r. jiicKey a rapoorte un million cent treize aollars. Leimia,^ une
séance sera connexe par les enfa.nts ce notre ecole dont le oroiit serc=

pour commencer 1 ' ecole ^proj ettee depuis •si longtemps. Sur ton oortrai"'
tu ne perai^' pas change du tout. -^n parcourant ce nouveau, trt let

je vois que tu te proposes de solder une autre dette. A force de peti'
«^comotes cela fera une jolie somme et oeut-etre eue tu seras encore

à la gène.? Arthur, n'a oas encore son passage, ^i vous revenez ensem
ble, vous pourrez vous entraider. Pas encore de nouvelles d'Alpr-onse.

Je termine car l'heure .eu diner approche. Reçois les oona ^ouhaits
de la famille Ta mère Aurelie
. . oonoo

"arren, le 8 juin 1923

-°len cher Alphonse,
Ta lettre du 23 mai que nous avons reçue hier nous

laisse croire que la notre du commencemaent de mai est parvenue a des-

tlnatlqn...Gependant, j ' av ais alors, êeraande une plus prompte reoonse:
mais rgen recevant pas, j'avais écrit ce nouveau vers le 25 mai et
Je devais t'écrire encore hier afin de savoir si l'argent était rendu
pour payer le mole de mal. lu ee trop re'tlcent dans tés na..rt/=

tiens que tu nous faits.Tu nous lalssesà^iner que tu veux rester" au
Juvénat san^ manifester clairement tes 'désirs. Cependant, je dois te

dire que le désir ou la volpnte de tous ici est que tu reviennes avec-
Arthur. Le temps approche; ecrls-lul pour te Dien renseigner de la dat

e et de l'heure ou vous courrez vous rencontrer a la- gare de Montréal
Preoare ta malle comme je te l'ai o.èjè cit. Si N.3. a permis que tu

mettes la mais a la charrue, 11 veut aussi maintenant que tu laisses a
la molsssn le temps .çe'Cessaire a la germina.tion.^^ious verrons pendant le

deux mois de vacances ce que nous pourrons faire oour toi. i'ans une
prochaine lettre nous enverrons l'argent pour ton passage. .Ton oncle

Benoît nous écrit qu'il ira te voir prochainement car 11 s'est acheté
une aPtomobile. Tu courrais oeut-etre lui demander de te conduire

jusqu'à Serthiervilie ?ou même jusqu'A -.Varren. Ëien de plus a dire ^
•pour le moment, re te fais les meiil euims souhaits. Reçois les amiti =s

-• /

ton et ôe tes jrnnce i'reres. oien ftU0UX ce
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CiDer Arthur, , ~ ^ ^ .
L&ns "Ip moTTipnt eu r "'S rec*-'.Ti- ^6îtr't?, i.u ?s cvrv-.-_ .t. .•

reçu notre'qui contenait 40,00 cour ton oassaçe et le xois ce 'ui -

Elle était recoTz-endee, i^our différentes raisons, 'avais retarde^ ce r
•ooncre a In tienne, Alononse croit eu'il courra aller a 3ertniervilie

t) 0 •

Dour reioindre l'hais cet^e route ne cioit cas J^tre la .Tieilleure oour
lui. J'en oarleral au Irere Directèar du Juvenat dans .ta orochaine ée

ce soir^'^u as, îs ' e t-ce ors, ton certificat ae naijisAnce ? Il ne fau:
pas'-%e'n^us le cire si tu ne l'as^oas. Tout va bien a la maison, Je te

> I

souhaite ce oasser oe oons examens et nous pvons lu ta 1 ettre avec^
plaikr, •ua mienne ne sera cas l ;ngue ce soir car J'en al une autre o

>•

eprire et il est ores ce dmx neures, oonne santé, oon supces et oon
voyage, demeure Ta mere . Aurelie

Bien chers enfsnts, . , .
Le^. garçon^, p.nj ete pie.n, contenta, .c.e. re.cçvoir le

mai. eue vous nous avez''pd.resse, mais cela ne surfit cas, il fnuxtJournal q

que vous nous écriviez quelque chose de vous^ deux. Ici ca vp bien ou
nous cvons un bon loeis a quelques pas de l'egllse, Alphonse est aile

a la messe tandis oue J'écris et que les^sutres sont couches.C'est
Giflant dans les églises du Can.-1-d.a, L.'.eglise de ot. François est b

OOOOO"
V/arren, le 28 Juin 1923

r ^

"Die;

belle et propre.J'ai écrit a ,l'Action Catholioue en arrivant et ceoen-
dant .on ne reçoit oas encore be Journal.Il va chez vous, Je suppose.
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La rr.alle d'Alex^nare n'e-," oa - encor>^ Vr nue ft nous en
Par Ici, *on pèrf s'actrvoit pat^jc'fcsi li, te:r,peratare qu'T •..•ar.-c:-,

termine car il est tare ro'.îr le çe.leuner et ton oere ettenc imo.oti;
rament car il n'a oag encore change ce terace'raraent. nous sora'nes tous

les mèraeso îJe suis le>pee matin, cour écrire ou,xt.re lettres, c'est bien
assez cour un AVANT d.e.'euner ?? -c^n attendant ce vos nouvelles, je

vous salue feotueusirnent votre raere Aurélia
« ()()()()()

Warren, le 9 seoteraore 19kf5

Bien che.jArthur,
... nous recevrons, sans ooute,^àe tes nouvelles oientot;

'J|'esper»- qu'elles seront pon.nes.Tu as ouolie ton pas-se-oort ainsi que

ri-

0

rxh

quelques livres qui te serviraient certainement. Tant pis. Tu tacheras
de les revendre l'an orochain. K, Thibodeau nous écrit pour s'informer

de toi.. Deouis votre deo^.rt, j'ai tre^vaille ferme au nettoyage de la
- maison ce qui n'a pas empeche ma oensee ce vous suivre, dimanche pro-

chain s'ouvriront les Quarante Heures. Bonne occasion de prier popiç,
n'est-ce pas ? Ce que je ferai ,n'en doute& pas. La journée a ete

bien chaude et bien paisible.Il n'y a plus de musique depuis qu^.^r'tu
parti.Ade'lard travaille encore a iVest Barrington. Tout va bien ici et

nous esoérons qu^il en est ainsi pour toi. Rpcois le.s amitiés de la
famille "'a mere Aurëlie ^

()()()()()
Warren, le 27 septembre 1923

Bien cher Alexandre, ne
^ Ayant .reçu pvec joie ta^ettre du 24, hier, je veux

pas que la réponse se fasse'S:&ô§âé attendre longtemps. Je t'envoie une

petite piece de serçre pour ta manche percee; quant aux oantalons, mets
les. au rebut, il te res.t.e. ton habit gris et une autre bonne paire de ^

pantalons; cela te suffl...ra,i.;Je crois. C'est toi qui connais le besoin
de tes dents, n'est-ce pas î Quant au miel, tu peux en acneter a Jolie

.•fv.v.V <•

te car je crois que cela, te fera du bien.Notre nouveau vicaire ne se
montre pas souvent car je ne l'ai pas en.^'oore vu. ^e vais toujours "a

la premiers mess^le dimanche et il dit ^îes dernieres messes api^s
quoi il retourne a V/oonsocket. Notre cure regrette l'aboe'' G-auoette.

Alphonse s'amuse plus qu'.fl n'etùdie oienqu'il fesse les commissions
en attendant le lô octobre, Nos compliments oour ton errade dans la

Garde d'Sonneur. Nous ^ouhaltons que tu rèussises dans toutes tes mati
tleres. Si c'est toi-raeme qui envoie ton bulletin à 1'ï"~'abbe Jalbert, tu

sauras bien lui écrire quelques bons-mots, autrement tu peux attendre
une occasion olus tard, Ty as peut-'etre le compte que nous n'avons oas

encore reçu, Nqus avons décidé de garder le petit '.Vilfria cette annee.
l'ouvrage"' devient moins payant â la manufacture et Lucien en est bien

fâche. Lucien et to^pfsre ont enco.re leur meme eraolo.!.^ Bs.r.t^_r.ecu le
... Journal mensuel de la St. Jean Baptiste ?et aa-t,u- été paye éoi?r les li

vres que tu as vendus ?Combien te reste-t-il-d'argentîS'il arrive qu'i
•3rte manque de petits objets comme du fil,des aiguilles, des e'^ingles,

•^

réclame au besoin. Je termine en réitérant les souhaits que tous, nous
faisons pour ton bonheur , Recois les amitiés de' Ta mère Aùrelie

{)()()()()
Warren, le 4 octobre 1923

Cher Alesandre,
AVec quelle Joie jious rvons reçu ta volvimineuse corres

pondance. Quoique orenant oart a toutes tes oeines et dif ficultés, nou "-
ne cioatons oas que tu casses encore de oons moments, iladaae Poisson :

oi.sa.it cette se.mf i"e;l al-'eD.re e =t diffici le a co.'^.orendre au cecat,



mais une fols nu'on conoris, c'est facile. Je sounaite nue t pp _
netï'e^ce secret Dôentot, L'''ailleurs^ tu ne ôois cas etie le seul u-,:ni:

A

cette imoasseo Q,uolnue^le mal ces nutres ne cuérisse pas le notre,
c'est ou moInSg^np leVere conoensation a nos peines. J-e travail, •l'a v

perse.'versnce et surtout l'aide d'-^N EA.UT sollicité- avec conviction,
t'apporteront le succès, .l'en suis convaincue. A-ucune oojection, ne

"à ce nue tu envoies -• ^
îlot» 1*6 D9rtJ 101 ""HlGiTlP l6 OUllôtlH CiU. IGOiS £l 3. 9.006
^j^2.Dert et s 'nous. Le comote dont tu parlais^.-c est la. facture

du premier versement oue tu es payé..o.en entranti^ous avons le reçu de
Berthierville mais non celui ce Joliette. Le départ au fere "atour

a. oaru dans l'Action C?itholiaue et .l'en al ressenti du regret. Mais
qui donc est la. cause de ces ciiangementsV tst—ce î'ionseigneur Forces?

Espérons pue vous garderez toute l'annee vptre^ bon professeur d'an
glais. «'e croisai en eu'Alphonse retournera a Levis.C'est mercredi pro
chain qu'il devra se rendre à l'hôpital pour se faire enlever les a
raydales et aussitôt qu'il sera rerais, il oartira car pour devenir sa-

vant

experi

• il faut nécessairement s'éloigner de la maison ce qui est une
îrience que tu ^colores au,jourd'hui. 3i tu avais suivi les con

seils de tes frères, peut-etre serais-tu plus\ l'aise qu'aujourd'hui
V ^

C'est étrange, Je ne trouve aucune veste bleue ici. Apres avoir^Ler-
che^plus minutieusement, si Je la trouve. Je te l'enverrai de Levis.

e termine en te présentant Ips saluts et bons sounaits de tous.
Recois les amitiés de l'a mere Aurelie

' ()()()()()
Warren, le 5 octoore 1923

Bien cher Arthur,
C'est avec plaisir que nous avons reçu , hier soir, A

ta lettre du 1 e courant. Puis le bulletin et un reçu du gioi^ et uni

autre a.vec le comote de Janvp.er dernier et seotemore que nous avions
oeja"*. Ce matin. J'ai cherché' dans mes napiers pour retrouver la fac

ture de Juin mais Je ne l'ai oas ^ncore. Je l'ai vu , il n^y a oas -
longtemps et ne sais si Je l'ai detri!ut car Je me disais îa quoi oon

gard.er ce reçu.J'ai tous les autres excepte celui de Juin,precisemenl
celui ou nou^ avons du payer de nouveau pour les livres et cahiers

W

de musique ou 5,50^ On nous avait aonne ce compte en Janvier, mais
nous pivons retarde Jusqu'à avril pour nous acquitter complètement

du toiit.Nous avons aussi le reçu ooior le oassage et cq.upe de che-
veuxK 30 sous. Nous constatons'que le orix est dus eleve pour reve-

"S.

nir à Warren oue oour y aller d'ici. Tu devrais avoir ton certificat
es car Je te l'ai envoyé aussitôt.de naissance deouis deux semaine!

Donc, tu n'as reçu .ni^certiflcat ni lettre ??C'est vraiment curieux...
Nous attendions oltis^ôt de tes nouvelles, mais on disait que tu tena";

8^ ta oarole de n'écrire qu'une fois par mois.^^^aintenant qi e tu cois
etre olein de courasie oour oarfe.ire ton instruction afin de montrer

" t r< • '
a tous qucOn ne va Jamais inutilement au collège, •^ien de nouveau

par ici si ce n'est oue le travail de Lucien devient de moins en moii

•payant. Adelapd.est encoré a VYest Barrington et ton pere s la OIL.
La température est belle, cependant il fait oresque froid aujourd'hui

C'est mercreai prochain qu'Alunonse ira^ l'hôpital oour ses arcyoale:
tu pourras prier pour le succès de l'ooeration. Si tu ne recols oas

ton extrait Je naissance bientôt, il faudra payer de nouvee.u oour e

:e faisi.,avoir un autre que nous t'enverrons le mois orochain, l'ous
-mille 00ns sounrits ce oonheur ce santé'et ce sucres î>. -.."r,

r "J 1.1.-



bien cner Frere, cher file,
(nsrtie oecâue^ soyez oos fâche frere si.

j'ai laisse oar-aitre un neu c ' c.rnertur.e àan§ les cueloues lignes oui pre-.

cèeento C'est. n>ie nous'aôl^, tant ce/oiB, ete reçûtes ou" il fau/. bien
S8 renopp s. l^evioence nue In, ciir^ritè est une v* ptu oien nekli.^'e Oc^r les

rlcîies surtouto Ceci îte ra.ooelle justement ce nue le ccTCinal de^Bostin
disait , il y e oeu de temos o ^i nous devons des remerciements a Alexan-

dre pour nous avoir oa.ye un abonnement Al'action Catholioue , c'est a vol
.Que revient cet honneur ce luicavoir suciçere cette Donne action# "^out no

tre monde lit ce journal 53vec aa\remento Les G^ouH^et d^e St# Gervais ne sont
pas parent s vec nous© Et l'eas^^ ferrugineuseîVj^'^elas, ils ont ^eglige d'en

faire l'esâai , mais votre pere veut mettre ce conseil a orofit et il de-
rar^nô.e si ces clous peuvent etre de broche comme les clous ronds ou les

/S ''

clous carreSo Quant a. 1 'exnression cfi^erivous occupe, il est impossibl^e que
vous ayez mal comuriSj co.r votre papa Vcu.s a. dit bien des fois G J. a la
elace et il serait bien en oeine de la définir, (suite oerd.ue)

()()()()()
ïYarren, le 10 octobre 1923

Bien cher Alexandre, / x
lin E-eponse a la tienne que nous pvons eu le plaisir

de recevoir hier soir avec ton portrdt qui est oien. JE P&s Ig/ pellj

cule que tu demandes mais je t'en envoie deux en attendant que tes frere?
te fassent oarvenir ce1#i- de C-ratla. Alphonse est parti de bon matin avec

ton .pere pour l'hooital d'où il^iie^reviendra peut-etre que demain.. C' est
bien dommage qu'Arthur pense deja a revenir et qu'il n'ait pas reçu ma

lettre Avec son certificat d,.e naissance.Il doit, eu moins,avoir reçu ma
dernière lettre.J'ai vu sur ton portrait que tu as la veste que je'chere*

chsis^ Alors J'ai cherché l'autre qpe J'ai trouve sans peine, mais en as-
tu reellement besoin ? Après ton départ, j 'ai trouve tes gant faunes oue

Jb cherchais; je te les enverrai par Alphonse avec d'autres effets ""-ue ti
désignéras. L'an dernier, le Séminaire n'avait pas donne de bulletin poui

A S
septembre. C'est, sans doute, la meme chose cette an,Bee. ,et nous recevror
peut-être ai.i commencement ce novembre le reçu avec le oulletin. Nos prê

tres font le resencement de la oaroiss^ette semaine. J'attends, d'une
heure à l'autre la visite du nouveau vicaire que l'on me dit être fort

bien doue. Ton oere l'a entendu parler a 1'assemblée du cercle Frontenac
lundi dernlèr et il en a ète charmé^ Comment est votr^ourriture cette

✓

annee. Le miel est-il moins cher qu'a V/arren ? Les Fontaine sont inquiet?
des effets que tu dois leur envoyer.Sqnt-ils en route ? Si non, hate-toi

y N.

de leur adresser ce colis. Les numéros sont changes a notre rue,c'est
maintenant 33^et nous allons encore chercher notre courrier. On dit qu'

N

au premier novembre, nous aurons notre courrier a domlxile. Reçois les
amitiés de tous et les meilleurs oons souhaits de ta mere Aurelie

().()()()()
V/arren, le 13 octobre 1923

Sien cher AliMHRd&è,ARTHUR,?
^ ,Toute la semaine, nous avons attendu de tes

nouvelles mais a 4 heures ce soir,Je n'espere plus en avoir. Cependant,t?

te plains de ne pas en recevoir assez souvent; pourtant, je reponâ?: sans
tarder a toutes tes lettres. J' esp'ere que tu as reçu celle de ,septembre

avec ton ^certificat de n8^^ss'̂ nce et celle d 'octoore avec le cbmpte du
mois paye parj'Koney Order au nom du Directe&'r. Alphonse a suoi, mercref

âirg^ir « pr enare du>leux,
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j-3 6XB.nd. pcrit r*0;"uli6"r#^rr6-n'^ Ips pti in0S st con.Tçncc b C'^/rr.or'^*^ -
ort; l'ai-:èL're, oll-ll naib 11 trouve "u ' il y oeeucoup ce leçons a etu-

cieroPhillooe Fontelne va a l'ecole Thiboèeau et son oère dit qu'il ao-
orer^ bien. Le oetit Lessier est s. Central B^^al3.So nier_^avait lieu les
funérailles de 31anche Brochu^.1^. .fille de Felix^, ton oere travaille encd:

pour là Stsïfeard Oil» Il n'y a rien de nouveau ici.Il fait un oeu frais
le soir et le mtin, mais le haut eu .iour est encore ,qneud. J'ai une mau

vaise plume ce sorte que J e n'ai aucune araoiti.on de ,continuer ma lettre,
de terminé en te faisant les salut s de toute la famille. Pecois les meil-

i

leurs sdûnaits de ïa mere Aurelie
()()()()()
V/arren, le 1"? octoore 1923

Bien cher Alexandre,
ïe viens de recevoir^ ta Donne lettre d.u 13 courant.

Hien d'Arthur encore. Il n'a pas déclaré' nettement qu'il voulait revenir.

mais il disait qu'il avsl$ oeu de courage quoique son premier bul letin
fut assez bon.Je lui ai écrit samedi dernier et il devrait avoir eu le

• temps de reoondre, au mqlns a celle du 5 octobre. Alononse commence a -©î
^?endrè ou mieux. Il a é'te aujourd'hui passer son dernier examen à l'hooitê

et n'a plus cu'a bien manger uour reprendre son eraborapQint qu'il a perdu
depuis i'ope'ration du 10. Je suis d'avis qu'il oarte des la semaine pro

chaine pour le Juvenat mais ton pere veut le garder.^ plus longtemps, âes
e'tudes en souffrB;^t^ependant. *^e proooserai a ton pere de s 'enquérir au
nombre d'aines de la paroisse et si possible, Je te le dirai dans une
autre lettre. Ce grand dérangement du personnel de votre maison est bien

triste, n'estece pas^? Et cause parfois le désarroi parmi les ecoliers.
Èspe'rons que cette eoreuve ne sera que passagère et que nouveaux profes-

setjrs et eleves s'entendront oojai^ le ^ieux. Prions Dieu qu'il donne au
Rev. Pere Latour la paix, la sérénité et le bonheur qu'"^l me'rite. J'ai à

t'apprendra le deces de la fille de Félix _Brochu, morte de consomption.
La température est belle et tout va bien. En priant Dieu de te benir^

^e termine ces quelques lignes avec les_ saluts de ton pere et de tes fre-
res. Recois les bonè souhaits de Ta mere, Aur elle

^ ()()()()()
Warren, le 25 octobre 1923

Bien cher i?^thur, ' ^ ^ ^ •
Je ne me suis pas hatee de çepondjre a ta lettre que nous

avons reçue samedi soir parce qu'Alphonse t&en avait adresse une petite

dans cette raerae Journée et J'ai laisse opsser les Jours tout en pensant
bien souvent a toi. Aujourd'hui,J'ai à te dire que nous avons reçu une •

i
/

lettre d',^lesandre qui se dit enyoore fort embarrasse avec l'algèbre et
ses „utre's leçons lui donnent beaucoup de peines. Quant "a toi, nous n'a-

A.

vons qu'une seule recommandation faire: tache^de bien t'appliquer a
comorendre la grammaire-, l'arithmétique et persévère Jusqu' a ce que tu-3

X / /
retires '"uelques bénéfices de tes tardives etudes. Alphonse partira di
manche ou mardi pour le Juvenat. Si c'est possible, il s'arrêtera te voii

✓

a Berthierville avant de se rendre a Levis.^ Les numéros ont ete changes
dans toutes les rues de la ville, car ils étaient sans suite. Le premier

septembre, nous aurons le courrier a la maison. Alors tu écriras le numé
ro 33 a la place dii 13.Je n(ai pas beaucoup à dire.Alphons.e te .donnera

de nos nouvelles oui d'ailleurs sont a peu, ores les me.mes que quand tu es
parti. Nous te'sôqhe.itbns lé succès et le bonheur; Recois nos saluts affec

tueux Ta mere j Aurelie t
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•arren, le ?1 octoore li-23

Cher Âle::ancire,
Tout est orDrale a la prière quanc:, elle^est bien falteo lei

orieres seraient-elles céoourvues de quelques qualités indispensables '

qui t'empêchent o'obtenir la faveur sneciale que tu sollicites^ depuis de;
mois î fuel o.oaina-?e rue tu n'aies" oss encore ou s-isir le eeci^t de cet

te science eue l'on t ' enselane oeuis deux moiSoOn croyait, corame tu le
Gisais ces les oreraières lettres, que tu te ferais conner ces leçons pri-

ves'sment at'ljt d'arriver^a oouvoir' sui^'re les autres; tu. as, sans C-Ou,te,
trop ret;iPde, mais il est encore olus temos que Jani8.is. Des confrères

.plus avancera ;iue toi consentiraient, oeut-etre 't'.aide?b'en leur donnant-
une oetite rétributiono Demain, èta.nt la fête de tous -les saints, .je me

ferai un devoir de orier ces puissants orotecteurs de^t'assister dans tes
pressants besoins.iais c'est surtout tes propres prières qui t'ootiendroi

le secours dont tu as besoin actuellement» "e sa-is que tu ne doutes nul
lement de notre assentiment aux deoenses que tu dois faire pour l'achat c

de livres i^tûles ou indisoe;ysables oour les etudes yque tu as résolu de
poursuivre. D'ici, il nous est difficile de suivre la baisse de ton portî

monnaie, tu voudras bien,n'est-ce pash noua de'^ailler, de temps en temps ;
cette question. Alphonse est parti ooW le Juvenat,dimanche dernier et ai

ralt bien voulu s'arreter a Joliette, mais cela ne se fait plus,il faut
se rendre a,u bout de son "billet.Il t'enverra le petit paquet de Le'vis

mais Je crois ouhl a àèja mange les pistaches salees qu'il devait te
remettre.Nous nœavons aucune nouvelle de rliopel. C'est sa soeur qui a lu

l'adresse a M. le Cure et .Antoinette Lavergne celle du Pere Jacquemet.
Pour le caméra, inutile de le renvoyer ici,ce serait une depense superfli

©r Lucien l'attendra Jusqu'à l'ete orochain. De ce temps-ci,il essaie^ de
faire du recrutement pour la St. Jean Baptiste; ton pere en a recrute'

3 ou 4, Adelard 1; c'est un concours et cnacun travaille^pour la recomoer
se comme tu a.s pu le voir par le J.ournal de cette société. Pden de nou

veau parmi nous. Le temps est pluvieux depuis S.e commencement c.e la se
maine et les a rbres se dépouillent de leurs feuilles mais nous voyons

encore de belles fleurs rouges dans certaines cours.L'hiver est encore ur
peu éloigné, J'espeVe. Je termine car Je vols que Je t'écris depuis une

heure. Tu vois que Je ne suis oas jaussi^exoeditive que toi. llals-re tes
dires. Je sais que Je suis une piètre écrivain.^e ne fermerai pas ma

lettre sans te dire que la tienne a ete reçue rvec Joie et nous en atten
dons encore bientôt une autre aussi belle èt longue. Avec nos meilleurs

souhaits. Je te salue affectueusement Ta mere, Aurelie
ooo'oo

"IVarren, le 9^ovembre 1923
Cher Alphonse,

•''ous avons reçu hier avec Joie ta bonne petite lettre avec
le portrâLt de votre Jolie chacelle où le Seigneur cèoute plus djune fois

le Jour, les prierfs des fervents^Juvenistes. Mous avons reçu le bulletir
d'octobre et naturellement tu es à la queue, Lais il ne faut/ pas que tu

restes lonqtemos o cette olace, J'espere nue tu te mettras a.vec acharne
ment au travail afin de reprendre vite ce nue tu as perdu pendant les va-

cac^es de quA"tre mois. Nous mettrons dans cett &' enveloppe adresses au ite'x'
Frere Directeur 25.00 pour ta pension de novembre et. décembre. Scris-nous

aussitôt que tu l'auras reçue afin que nous ne soyions oas inquiet de cet
argent/ i^erci cour la belle' image de 3te, Dlizaoeth. Tu reliras ma oreinl?
re lettre ce qui te permettra de reoonâre a plusieurs questions eu e'rar
a ton voyaue.



72
Car, 6out ce o 1 te concerne nous l-isne oas inc i fferent. Le tea.ns ,

est encore oeau mais un oeu frol'- , ces /o irs-ci, Cous sont oien exceote

Wllfrld nui 9 un cros rhumeo Kous te saluons et te souhaitons taeoucouo c«
chance» Ta mere , Ariffelie

()()()(){)
Warren, le 2 novepqre 1923

Bien cher âlononse, ^ .
^ ^ lie me fais un olaislr de re oonc're a l'annonce de ton

arrivée ïT levis» Ces oueloues lignes seront suivies d'une plus longue

lettre aue tu nous écriras, sans cloute, sans trop retarder, n'est-ce pas".
Il y a une foule dejbnoses aue tu pourras nous dire; si tu as eu froid, Sj

/• ^

tu étais bien fatiaTje,si tu as dormi durant le trajet; si tu as eu faim,
etc, etc,. Voila deux nuits aue nous ,avons de grosses gelées blanches.

Wilfrid aooelle cela la neige. Tu as, sans doute,ete place dans la mén
classe que l'an oasse, alors tu devras faire ton possible pour te tenir

ên place d'honneur; pour cela travaille avec patience en sollicitant tqu£
les Jours l'assistance des saints du ciel. En te conduisant d'une manie.••€

digne d'un vrai Juveniste envers tes professeurs et tes condisciples, tu
couleras des Jours heureux tout en acquérant la science que tu dois avoiî

✓ .y

Bonne santé, bonne chance. Recois les amitiés de tous, en particulier de
Ta mére . Aurelie

()()()()()
Warren, le 13 novemore 1923

Cher Alexandre, ^
C'est avec un reel^ plaisir que nous avons reçu, samedi,ta

lettre du 7 courant. J'ai retardé un oeu pour te donner deé' nouvelles de

M. Fontaine qui n'a pas encore reçu la boîte de son fils que tu disais
" avoir envoyee voila au moins deux'semaines. Il dit attacher ôôfi^îé:igt& de 1'

surtout / ^
importance mx oatins et a ecrit^au Supérieur a ce sàjet mais il attend
encore la re'oonse.Ils ont tous hate de recevoir ce colis.

ije vais Joindre à ce pli 10.00 pour tes besoins urgents, ne sois pas pro-
digue. Et si le dentiste n'a pas fini le travail pour tes dents, attends

pour t'acquitter que le tout soit bien fini.Le nom de ton oncle Pitre
Goulet est André^, St. Camille, Bellecha.sse. ïia,is pourquoi toutes ces ad-

âressea ?î En quoi cela peut-il te s ^rvir ? Je trouve que tu laisses Vr
' gabonder ton esprit plus qu'il est nécessaire. Aussi, le bulletin d'Ar

thur est meilleur que le tien quolq» qtte ce garçon soit peu instruit.
Son application et sa conduite sont excellentes^ Fn effet, ton Dulletin

n'a qu'un 6. Alphonse t'enverra la pellicule que tu demandais; Je t'envoi
celle de Florence que tu pourras développer pour la lui envoyer en le ta-

N

quinant pour sa Jolie binette^ a 89 Priscllle Ave. Providence ,R.I. Mme
Thibodeau que J'ai vutdernièrement s'informe de sa tante Dubeau. A-t-elle

Bien vieillie et est-elle capable de marcher un peu ? Lucien a appris d'i
n Riopel que Klagloire apprend le latin et qu'il est le deÉxime de sa clas

X.

se. As-tu des nouvelles êfce Frere L.J. Il nous a écrit et sa petite letti
nous annonce la Joie de se voir au Cap 3t. I. Le temps est encore beau.

. mais Je crois que nous aurons de la neige avAj^^longtemps. «Je termine
pour aller porter mes lettres à la messagerie et revenir pour le ôîner.
y ^ V* " • •• • • . • .
«Je te présente les amitiés de la famille et Je te lue bien affectueuse
ment "Ta'raère,'- Aurelie .. .

^ ()()()()()
Warren, le 24 novembre 1923

Bien cher Alexandre
Inutile d'entretenir 1'espoir d'une lettre, cette se»-

maine puisque le facteur est passe deux fois aujourd'hui spns rien nous V

laisser. Depuis deux semaines, l'esoerance trompeuse, de recevoir
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une renonse d'un .leur à l'qutre m'a fait retarder l'exécution ce cet en
tretien nue 1'entreorends ce soir "U moment,peut-être ou ta lettre est

en (^ute oour nous annoncer ces bonnes nouvelles, nous 1'espérons. In re
pense à ts lettre du 7, j'avs.ls écrit le 13 y ajoutant un dix dollar

pour tes besoins oersonnels. Kt ne recevant aucunehouvelle, toi qui aveiî
l'habitude d'écrire teutes les semaines, nous ne savons que penser, A ta

orocheine, nous nous at^endo^ns & ce que tu nous donnes des nouvelles d'
Arthur car il doit être aile' te voir le 22, La famille fontaine oui est

da.ns le deuil ne nous a pas dit si elle a reçu l.es patins et livres.
La femme de leur fils a ete enterree hier, morte violemment tuee car son

mari au milieu de la nuit . II. .va sans dir^s qu'il passera le reste de é&
à& ses jours loin de sa famille, ^^-ous esoerons que tu jouis d'une Donne

sate et que tes etudes ne te causent plus les memes difficultés. Rien de
nouveau ^parml noua. Nous te saluons bien affectueusement

Tes oarents Goulet
()()()()()
V/arren, le 27 novembre 1923

Bien cher Alphonse,
y Lorsque je t'ecriaais le 10 courant, je ne croyais cas

que ta repense se ferait attendre aussi longtemps car je te recommandais

de ne jpas tarder ta réponse afin de ne pas nous inquiéter pour l'argent
envoyé dans cette enveloppe. Il faut que cette lettre ait è'tê bien r^ar-

dee^ car tu nous aurais assurément écrit auelques lignes,
Adelard est sans ouvrage deouis trois semaines et voudrait se voir au Car

n^da pour y faire quelques visites tandis qL.'H est a ne rien f^e.J'es-
pere que tu te portes bien et que tu fais un peu de progr'és dans les sel-

•ences que l'on t 'enseignjj.,^ La dam^ Laforge que tu a§ visitée une fois
pendant les vacances a è'tê enterree la semaine derniere. Quant a nous, c£

/>

va assez bien, ton pere travaille et Joue aux cartes presque tous les soj
rs.**'ous n'avons oas encore eu ce neige tandis que le t emps est beau et as-

sez doux pour la saison. Je termine en esperant recevoir bientôt de bon
nes nouvelles . Recois les amitiés de tous Ta mere, Aurelie

' ()()()()()
- Warren, le 30 novembre 1923

Bien dier Alexandre, *
Ce soir nous recevons enfin c^tte lettre que nous at-

tendip^ns depuis quinze jours-. Elle ne contient pas précisément les nou-

' velles que nous souhaitions^ mais nous rendons grâces a Lieu qu'elles ne
soient? p^s plus ms.uvaises. -^u ne nous dis pas la nature de ta mals.diejjS,

mais Je suppose que c'était une grij)pe causee par un refroidissement.
"Prends autant que oossible, les précautions nécessaires pour ê^viter les

auxouels
rhumes â&ôÊiS:Êô&&ôtu& es dejatrop enclin.. Pour revenir aux noms de la
famille dont un Frère se croit apparente', tu aurais obtenu tout de suite

ces reaseignements s^ tù^avais daigne en donner la raison qui motivait
cette denande. Ce Rev. Frère n'est ôâê certainement cas ton parent. Ton

N , La.zare
grand oere se nommait Laurent Goulet, s'est marie a Saint S&ô&ââsS de Bell
echasseô avec Bhllomène Nadeau de la meme paroisse, '^e crois que cela te

suffira pour ce jour ouisque tu as deja^ l^s noms de tes oncles et tantes,
frères et soeurs de ton pere. La Société 3t. Jean Baptiste a oayè'lS,60

pour nous aider dans le second paiement. Il nous reste a donner 45.59
dont une piastre pour la blbliothe qu-e que nous croyions de'la' oayeè; mais

nous n'avons pas eu re^u pour le premier oa'iement, '̂-ous solderons ce ci
compte aussitôt que possible , probablement la semaine prochalrte,'"^^
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?our""uoi dls-tu ""ise c vn. ' pxoll'ue-nous conc te-, ^'^.05.vr?.s. revenir
p-'tVsrien ?? ï '^«^nees-tu olen ? Tue vlencraie-tu f.aire a la -nalson.cet

hiver ' inatruction que tu oossec.es maintenant ,est insui'fisrinte éour^^^>:
gagner ta vie. ^i, au lieu d'entreorendre le cours classiaue, tu avais

continue'̂ le cours com.;;fcrcial Bertiiierville, tu oourrals a^ajourdchui
oompter sur tes proores forces oour entreprendre quelque ne.>iOoe qui te

permettrait ce suoslster convenaoleijient. -'ais tu as,__toi-nieme cnoisi le
cours clasaicue assurant à ton oère que tu liyëfterais à oonne fin ces Im-

portantes etuces. Deouis l'<^hne6 derniere, nous sommes toujours survie
qui-vive alors qu'une âe tes lettres d.onne esoolr et la suivante détruit

tout.^on pere et tes freres croyaient oourt^.ant que tu te mettrais resoli
ment a l'oeuvre pour profiter d-ans to'ute la mesure'de tes forces, des

quelques années oui te restent a faire^pour compléter ton cours classinuf
sans quoi, tous les sacrifices acceptes gaiement pour payer les sQîIM3 et

l'instruction aue tu recois depuis au-dela de trois ans a Joliette, se
raient inutile s. Ici, tu^'sai.is, tous ceux qui sont en 'âge de travailler

doivent se moèvoir et se mettre en que^te d'ouvra.ge. E t si le travail
ms-nque c'est la misere. Adelard ne fait rien depuis trois semaines et ne

peut trouver aucun emploi oienqu'il cherche tous les Jours. Il ira peut-
^tre au Canada essayer de gagner quelque chose.NON, vraiment, tu ne peux

esco^nipter trouver un plus grand bien-aise en revenant avant la fin de 1'
pnne'e.La, il me semble,tu es plus près du bon l>ieu et avec son secours.

on traverse bien des difficultés. Prie avec ferveur et oerseverance 3t.
Joseph, la Ste. Vierge et tu vaincra tes répugnances.

Fentaine a ete arrête aussitôt acérés le meurtre, chez son pere. C'était
une Irlandaise et son service a ete chp.ntè à notre eglise. Ses quatre

enfants sont maintenant orphelins ^^ores un si grand malheu^. Si les effét
de Philippe ne sont oas encore envoyé's, vraiment,tu nous étonnés. Depuis

y

le deout^de septembre que tu dev8.is les envoyer, M. le Vicaire est aussi
souvent a Woonsocket qu'à Y/arren et nous ne le voyons que le dimanche et

une fois oarjnois alors qu'il fait la visite' de la oaroisse. Rien.de nou-
ve8,u pour l'ecole. A ta oroche.ine, il sera encore te'p^ de parler des va-.

cances âe Woel. •'Ensemble nous te saluons Ta raere/ Aurelie
()()()()()

Bien cher Arthur,
N'8.y8.nt que peu de choses a te cire, je me sers de ce

p^tit feuillet. 5îous avons lu avec plaisir ta courte lettre, i^e ^rere

L.J. nous oarle de l'offre de son hs,bit. Si tu l'acceptes, tu n'iras quf
a faire raccourcir les pantalons, Et tu te trouves bien habille, a la mo

d.e ? Alexandre nous écrit qu'il est en excellent^ sant^t qu'il attend_^
une lettre de toi. Alohonse semble content au Juvenat car il fait de ree.

progrès. Par ici, tout ne marche pas bien, tes manufactures veulent oais
ser de 20 ^ les salaires et revenir à la semaine de 54 heures. Beaucouo

de filatures sont fermees et les grévistes font du t^age en certains en
droits. A V/arren Mill, il n'y a encore rien de change. C'est assez trist

comme ca. ^a mere , Aurelie
? ^ ()()()()()

Warren, le 5 décembre 1923

Bien cher Arthur,

I
y

*^6 me fais un plai sir de repondre a ton agreehle lettr
reçue lundi dernièr. Je'croyais avoir des nouvelles d'Alpnonse'a tè oon-

npr mais ce bètît rt'*éôrit oaè souvent: Depuis le 10 novemore, je" lui al
écrit cen^ lettres en lui aeraanaant ce nous écrire aussitôt et nous ne ri

/* ^

cevons aucune reoonse. Alexandre écrit olus souvent, mais il semble
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nuelTierqls etre oeu encoure-e r continuer ses euuces. r>a croc*-'-!
ne lettre annoncera oeùt-etre ce n^ellleurs sentime'nf.s ce aue nous esoérc:

Son dernier bulletin marcua.it EXCELLHK'T oour aoDlicàtion et il g. gaçrne
4 olaceso T'4^.t.-il u.oa-te dâvoîr oaye le dentiste nui lui a trgvsille les

cents 1 A Noéï, sera-t-il reçu a-Berthierville ou ira.s-tu a Joliette
passer-le congé''eu Jour de i'aNo Aveg-vous encore les memes domestioues

ou ont-elles ete remolecees o^^r des religieuses ,V .Pe.s encore de neige
ici; il pleut au|tourd'hui comme en etSo Âdelard e'est encore s ns emoloi.

Il se dit incgoable de t'écrire une lettre, -^e J^octeur Doucette de V/arre
a ,du oayer une H.mânae pour exercer la, orofession ss-BS licence./ious vol-

là sans médecin Canadien. Le orocès du meurtrier•Fontaine s'instruira
demain à Bristol.""ous r^urons peut-être un nouveau Cure dimanche prochain

car Mo le Cure nous a dit dimnche dernier qu'il était deniande a \Voonsoc
ket. C'est asrez oour =at!ijaurd'hul . Je termine en te faisant les meil

leurs soiiaits . Jrtecois les amitiés de tous 3îa, mere A.urelie
' ()()()()() A923

Warren, le StS 12 decemobr

Cher, Arthur,
, Quel plaisir oue de recevoir des .lettres.Aussi, Je ne ret^d

guère la réoonse afin d'en recevoir souvent. La tienne nous est arrives

ce midi, s/^ns encombre. Tes \/ sont un oeu compliques, mais puisqu'elles
se rendent à Warren,crois bien que le fa,cteur n'est pas emoarrasse de

/ p
les mettre au bon numéro, -i-'u peux,sans crainte, poser toutes les questio:
qui te viennent à l'esprit car Je me fais toujours un plaisir de te ren-

seig^ier sur ce que Je saisDans ma derniers, J'si eu le tort de
ne pas dire clairement IV' ^Êdhd&evénement de la localité. Je croyais qu

malheureux ,
tu avais appris ceci oar Alexandre. Le fils de M. Ernest Fontaine a tue
s? femme à coups de pieds le 22 novemcre dajis la nuit vers une heure.

/ ^ ^

Il finira, ses Jours au penltencler ou a l'asile de^. aliénés. Le plus
vieux de ses quatre enfants a 7 ans, M. le Cure n'est pas parti comme

/•

il l'avait annonce et on ne sait oas ^'il p'^rtira plus ^ard. On croit .ai ^
M. G-eorges Beauchesne a peu de Jours a vivre^car les médecins ne peuvent

Doucette
plus rien oour luiw Le Doctet'^^ passe pour etre très bon médecin, mais il
a le dê'faut de BOIRE. Sans doute que cela lui fera tort.. Il dit qu'il au

ra son oermis aili comjœncement de 1924. ( suite perdue )
()()(){)()' /
Warren, le 12 décembre 1923

Bien cher Alexandre, . ^
Comme toujours, ta lettre du 7^décembre nous a, fait

grand plaisir. D'aoyji^o. parce que les nouvelles n'étaient pas mauvaises,

quoiqu'il semble qu e ta santé laisse^ a œsiyrer puisque le médecin con
seille de preiBdre du repos, wous esperons toujours que tu reprendras de

la vigueur.^our cela, il faudrait qiys tu t'efforces de rester cglme tou
jours, de ne pas te faire des inquie'tudes inutiles. Et puisque le repos

y ^
te fera du bien, profite du congé de Noël pour ce délassement s-.lutaire.
Arthur ira, sans doute, te voir à Joliette ou tu iras à Berthierville, C(

promenâde ✓ y
jroyaçe sera moins fatigftant qu'uneM^âé à Que bec ou Levis. 3i tu allais
"a Quebec, il faudrait, en toute Justice, qu'Arthur fasse le même voyage

et cela entraînerait une assez forte depense,^ et de plus, vos habits dejf
vieux accuseraient une trop grande mé'diocr.ite et de plus, il est.incerta;

que vous sériez bien accueillis ??NON vraiment, on croit ici, que les

circonstances ne sont pas favorables pour une promenâde de ce genre cet-
hiver.L'annee prochaine, vous serez Drobableraent mèeux vêtus et alors i
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il te .sera oeut-etre olus focile d'aller visiter tes oncles, tantes, cou
sines de. Que'oec ou de 3t, FroncoiSoIl est évident aue le ?ere 3runellé

orefereralt oue tous les^ eleves rlllent t*a.sser leurs vacances hors eu Se
minaire mais sois assure aue tu ne seras oas le seul. Z.t J'espère même

(^e t^ auras,ta oart des meta excellents qu'on preoarera oour ces Jours
de fete. Adelard ne fera pas encore, cet hiver, un. voyacce au Canada car

il est malade d€ouia une semaine.' Il t'envoie une partie de Journal que
tu liras et imite, si tu le peux, le geste de LOUIS des PICS. Nous te

•faisons les meilleurs souhaits, de santé, de succès .et de gaiete
. • Ta mère Aur-lie

^ P.S, .Ton grand oere se nommait •"aurent.l-Maârrêâ^;àâ:ê& Le grand oère de
ton oere était connu sous le nom depHOCHE (Ancre) Goulet. Ke suis etonnej
de savoir cela tandis que ton pere n'.en sait rien..

Cher Alexandre,
Je viens d'apprendre que îi. et hrae Vitullo doivent aller

voir leur petit garçon au collège. Ce serait une oonne occasion de .nous
i

envoyer, par eux, tes vieux patins qui poiirraient servir\ Alphonse. Et
les patins de 6.00 est-ce avec ou sans chaussures ?? Nous ne recevons pa.î

l'Action Sociale m.ais l'Action Catholique et le Bujèletin Paroissialé.
Pour une tasse de lait par Jour, c'est à toi de de'cider si cela est nece:

saire .Nous te souhaitons un heureux et Joyeux ^our de L'AN
Jffe demeure Ta me"re Aurelie

()()()()(r)
Wgrren, le 12 décembre 192ô

Bien cher Alohonse,
Ta lettre, attendue deoiiis si longtemps et que, nous

avons reçue voila quelques Jours, nous a etè très agreabbl'.Elle' était

sans faute. Tu n'écrivais oas ainsi voila deux mois.Cela démontré que tu
t'appliquer. Nous espérons que tu continuera.s à bien t'appliquer et

, ^ /V . . Benoîtque bientôt tu seras a la tete de te classe, ion oncle nous dit qu'il t'
prouve plus gras et plus grard . Est-cé aue la disoarition des a.migdple

eu * • " •

auraient le bon résultat prédit pa» le Docteur Doucette ?
En voyant le compte de novembre et de décembre, J'ai etè surpi?i?se de voir
"I *la réduction considerabiè qu'on nous accordait. C'est vraiment une très
agrepDle surprise dont on remercie chaleureusemenS le Rév.Frère Directeur

Ceci nous aidera a soutenir les^frais d'entretien ,du petit orphelin. Reme
arcie bien, pour nous, ce bon ^'rère. Que Dieu le récompense et lui accorde

de longs et heureux Jours, . Tu dis, que tu n'a pas le temps d'écr
re ??ourtant, pour nous dire que l'argent était rendu, quelques minutes

aâiraien;b suffi et cela nous, aurait donne satisfaction te cguser de te
'tort reel. Je le sais.Il y a encore plusieurs questions qui sont resté'es

sans repense; il est évident que la^eorrespondanpe t'importune, slors, nou
tacherons de ne pas te contrarier la-dessus. Adelard est encore, sans ou-

^rage et est ma.lade depuis une ^e^c-slne. Selon, toute apparence, il n^ira,
pas cet hiv-^r voir les belles cérémonies qui se font au Juve^nat a l'occa

sion des ^ètes. Ton pere et tes freres s'unissent a moi oour te saluer et
te faire les meilleurs souhaits. Je deraeùre Ta mère Aurelie

()()()()()
Warren, le 19 décembre 1923

Cher Alexandre, •
Le courrier du ma.tin paspe ici vers les 11 heures, alors

J'ai eu la J^oie de recevoir-t-a lettre et une de Frère L.J. Il nous^ dit au
il sera a Levis pers le 30 oour y oa.saer un^e semaine. Et toi qui'̂ lljsol,;
i"ent aller- te orome.-rc-.e et fsmuser, tu es oomne le oetlt vaifrld.
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Croirt-is-tu u'il ce-ince oour :'oel, un cnevsl - lî •'n^nn-re ceil''•^erDf> <svr
lequel 11 s'emoarnuera uoar aller onrtout ?? Autre LOn C-ulc'notte 'i>e'

alus, un traîneau, trois fusils, un nault ce sauvan'e, une voiture un-^
muslnue '"ictrola avec de ':'etit3 disnues cour lui toût seul, des cottes.

& & . Parlons maintei)ant serleusement,Puisque tu cols aller cuelque oart
je cholslralvS le Juvénat nlutot nue Bes autres endroits aue tu nommes.

/Vi-ieme si tu avals des pmls qui t'Insulteraient, Je ne crois oas nue les o^-
. rents de.ces amis seraient enchantes de t'heberger durant ces Jours de "

L'* -t. ^ ( . d'hôtel ,- ' /epe» Et tu ne deslres-^ oas, Je supoose,aller louer une chambre a ^"ontreîou a frois Hlvleres ?? Dans la famille Auâette,en suDoosant que tï

leur habitation, tu ne serais encore la qu'un intrus, car ces
PAU/RAd G-EîîS qui ne te connaissent en-aucune manière. ne s'Intéresseraient

guere a toi, crols-mol» Il faut attendre que ton pare soit révenu de son
ouvrage et c'est lui nul décidera la question. Pour faire le trajet a Le"'

vis, tu as encore l'argent au'il^e faut, et de là tu pourras aller chez
on oncle Benoît avec tes freres . iMals auparavant, 11 serait convenable

que^tu annonces ^u directeur ton Intention d'aller casser les vacances au
Juvenat et s il ne peut te recevoir, il te restera comme dernière ressour

ce d aller voir Arthur et d.e faire de sages oromenades en ville avec le
permission du Sucerieu-qui seul oeut te guider s'il s'agit de vues '

✓

animées.SJe sais que tu as deux comolets en carfalt ordre mais c'est ton
pardessus qui est vieux comme celui d'Arthur.

( suite perdue )
()()()()()
Warren, le 26 décemcre 1S23

Bien ciier Arthur,
Quelques lignes en recense a, la tienne du 21 courant aue

nous avons lue avec plaisir. Merci de tes oons souhaits, ^.qus te souhaita

on d'agrelbles vacances.^"ous ajoutonsoO.OO a la facture au mois, -'-e surplus sera a toi pour te rembourser cour

/•

les dépenses du voyage d'Alexandre à Quebec. J'espère que ce voyage lui
fera du bien, e crains qu'il n'ait pas trouvé la permission bien enthou-

slasthlque. En effet, ton pere s'est fait prie'' avant de c-nsentlr^ car tu
Sais, 11 compte toujours comme gaspillage, les dépensés superflues. S'il

est encore a Berthiervllle quand cette lettre te parviendra, il sera ene
core temps, n est-ce pas, de partir pour le Juvénat, et puisque tu n'es

î® .rester seul avec tes condisciples pour la dure"e de ce ^o ge, engage-le a s&y rendre./ci,,a part la messe et la communion, le

Jour de Noël s(est passe tout comme les autres Jours.Ce cetit a eu nlusl-
eurs caaeaux Be dimanche mais cela ne l'a pas satisfait et a pleuré'hier

laisse^ un cheval. ^;ous sommes tous en parf, lté santé. Aaelara apprend a tisser mais il se leve tard et se repose,
plus^que LUcien. M.Beauchesne, notre voisin est mort et enterre'ainsi aue

pere Morrissecu. Le temcs est beau et sans nuages mais il y a un peu -û

«So^i®"®®-^® Wllfrid voulait t'écrire une petite lettre m«ls 11 1'/abandonnée avsnt de la finir. Je termine en te présentant les amltie"s de
la famille Ta mère Aurelie ()()()()()

Warren, le 21 décembre 1923

Bien cherjArthur,
-, T lettre du Ib nous est parvenue ce matin.Comme touloursnoua l'avons lue avec olalalr et satisfaction. 31 tu cars pour Le'vls lë â

' *23, tout retard a nfe lettre peut emoecher qu'elle ne te parvienne a tempe
-Nous te souhaitons un heureux voya -e et esoeAns sue tu nous canneras



bonnes nouvell<=»s d'AlohonseoLa rumeur circule que Parker ."'ills ouvrlra
ses oortes en .lanviero Ton oère traveille ce teinos en temns. Lucien n Lq

que trois métiers et ne gagne que très oeu«Alexandre t'a o eut-etre conn
ses conseilso II dit nue"tû serais Don en ceinture et que tu ferais o:en

ce orf-ndre. ce metier.Crois bien nue Je continue a prier opur ton oonheur
et Dour tes succTes. Je suis oersuadee qu'avec de le oerseverance, tu reu

s^as aussi Dien qu'Alexandre» Recois nos meilleurs souhaits et les salutî
de Tes parents A.G-oulet ' '

()()()()()
Vt/'erren, le 19 decemore 1923

Cher enfant, '
ttne foule de dérangements insignifiants m'ont faût retarder

cette lettre d'un long ,1our. Je voulais la Jeter à la poste tout de suit(

afin d'avoir une reoonse cette semaine.mens,Pour les vacances de Noèl,
vous pouvez vous entendre tous deux pour passer quelques Jours ensemble.

*^ous avons envoyé 35.00 au i'rère Thomas avec le coraote du mois, par ccon
séquent il t'en reviendra oresque tayois si Je ne me t rompfeeJe vais

tRapprendre que Florence est retournee a providence dimanche après avoii
reçu la confirmation de Mgr Hickey. Elle était contente et nous atSissi.

Wilfrid reste encore avec nous. Si quelque communauté de Freres voulait
'l'adopter, ce serait une bonne affaire.Le temps est froid me.is personne

ne parle (le oatiner. Adelard travaille Jusqu'à six heures du soir alors
que ton père est sans ouvrage.Je term:ne en te faisant les meilleurs

i *

y' V,

souhaits de santé , de bonheur et de Joie, Recois les saluts ©e la fadA^
mille . Ta me're, Aurelie

()()()()()
^ ^ Warren, le 23 décembre 1923

Rev. Frere L.J.Cher fils, n
Merci de vos excellents souhs.its de fête. En ce

anniversaire, comme ®§B d'ailleurs en toutjtemps, mais peut-e^tre avec en

core dus de ferveur, aprè^s avoir remfcecie Dieu des faveurs que J'entai
reçues. Je n'ai pas manque de solliciter pour vous, ses grâces et bénedl<

i

tions, et en plus, Is. guerison de votre oreille oui ypustfait peut-etre ^
bien souffrir. Après avoir lu et relu votre lettre, personne n'a éleve'

la voix pour faire la moindre j?ema.rque sur vos défauts. Et moi donc ? Je
ne crois pas mes vues assez géniales pour (iiercher a redresser ce quë

^ ^ se
est deja droit. Il serait ^absurde, de gia. part, de ôôruter pour trouver -ân®
imparfait l'ouvrage du Très-Haut. Quant aux qualités, on peut , avec la

grâce de Dieu, imiter ce bon ^serviteur a qui le Maître ave.it donne cinq
talents;; mais Je ne puis reelment'vous dire que vous êtes dépourvu de-

piete^ de zele,de fermete ni merne d'affabilité. Je ne voudrais cependant
pas blesser votre hiimilitè et Je laisse à d'autres dus autfflSdSgâ oue

moi le soiiçde vous revelôer ces secrets. De moi, je crois que le iv.ON-
DE a des Jugements peu favorables. Jiais Je m'en console par la confiance

que J'ai en la miséricordieuse bont^ de mon Créateur et Sauveur. Selon
toute aooarence,Lucien ne pense au^ment â prendre une femme. Et ce n'

est pas moi qui le conseillerai de renoncer au célibat.Il y a. si peu de
mena.ges heureux que Je doute que Lucien serait plus agre^able à Dieu en

entrant dans cette vie. De même pour Adelard qui r^ste toujo. irs pieux.^^^^-
Il y a ce oauvre A.lexp.nàre qui est tout de'soriente,lui qui voulait repoiï
sans^ret.ard • ^
dre a l'Appel qu'il a. cru entend-re.Vojire oere dit bien; Il fera uTi'Fr^e
plus tard.Aiais A.lexandrecroit bien découvrir par là que son père préfére
rait le voir.entrer dans-le s.r,cePdoce et-cela l'effraiè sans douté.* Et

FRERE personnes consultées a ce sujet, aucune a dit;qu'il fasse unoC'est a n'y rien comorendreeDans le moment meme , nous recévo
ns r-
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lettre c'^^lexoncre cenr.nc.ant ine reoonse a-^'f-nt ICoel. I..P03:dI£LE, car
nous sommes •'̂ u samecl soir ( suite nerâue )

; ()()()()() Ê 2 Janvier r.V>::4
'./arren , le â'ëé'ë'^^é?42â2â?

Bien cher .\lexanrre, v ^
, J'ai olusieurs lettres a écrira et Je commence oar 1

tienne'o Je n en dirai pas lona , cepend'^nt, car Je n'ai olus de Daoier,et

il y a tant de nei e ce matin nue Je n'ose oas sortir, ton oere se cner-
che encore du travail.Un orêtre directeur de la Caisse c es Ecoliers pau-

.X

vr^s est venu ici et a examine tes Dulletins,ll a dit;S'il va cnez les
f'REKES, il n'y restera oas. Vraiment , auel moment critioue que celui ce -er.

choj^sir son état de vie.^îTe orie cour toi, m--is il'ést certain que le^
PBieres oue tu fais toi-meme monter vers Dieu ont oepucoup d'efflc.QClte.

X A. /• X,

Laisse-le oarler a ton coeur. Que sa g'ra-ce te oenetre.Ce Directeur de
l'Union St. Jean Saotiste paiera deux mois de Serninâire pour toi et t ' e-

crira orobaLlement. Il te dema.nde oue tu, dises au Pere de Grand-Pre de
lui envoyer ton orochain bulletin. PhilŒas Jalbert,ptre. 698 Broc^ Ave.
New Bedford, Mass.
Hier soir 3^ Janvier nous avons eu le olaisir de lire votre lettre du 3 0

ce'cerabre. «e crois qu'il est mieux d'adresser celle-ci a Joliet

afin oue tu le. reçoives au retour de ta promemade.Je renouvelle encore
les souhaits qiïe Aous faisons pour toi; santé oar faite, bonheur et

tranouillite. Le vote oris a ete en faveur de la ooucherie mais les eo-
pa'rences sont médiocres. Recois les amitiés de 1"^ femille Goulet

()()()()()
\/arren, le 2 Janvier 1924

]6len cher Alex.pndre, ,
^ «Je vienâ d'écrire la lettre de ton pere ,11 njen se

ra peut-etre pas satisfait, mais Je ne puis raisonnablement pas écrire

toutes les paroles qu'il te dirait s'il te parlait personnellement,n'est-
ce pas ? Lucien était ici quand le courrier nous a remis ta lettre et il

n'a rien dit au sujet du dictionnaire. As-tu vendu tes paitéalons blancs
Il aimerait ,bien sûr, être dsna le âashatchewon pour gagner un salaire

tel que tu .l'as entendu dire mais il n'est pas assez audacieux oour aile:
s'engager comme instituteur ss,ns avoir la moindr e experience|j^t^ cette mi

N- X

tiere. ii^erci, néanmoins du bienveills.nt conseil, Arthur parait..aimer Ber
thierville. Tu lui donneras le conseil concernant la peinture.Nous auroni

probablement, 18a. semaine procha.ine, les bulletins dj Arthur et d'Alohonsi
Quant à toi, ce n^est pas si mal puisque Scâ; 30 sont à ta suite^nous n'a-

vons pSLB encore ose demander de réduction a oersonne, mais pourtant, il
est évident oue les salaires actuels.ne suffiront pas a rencontrer les

A
payements. Mais suivant la^ parole ; Càaaue Jour^ suffit sa peine?" nous laii
sonf venir le temps des réclamations.Ton Supérieur a effectivement donné

z' y y

une^reconse,^ toute de bonté, p une lettre que j'écrivais immédiatement
acres ton deoart, pour lui demander son poirion au sujet de la valeur.

que peut-é&Ê& avoir oour toi, le cours classique, *^e lui disais egelemen"
que tu oaierais ton vieux compte chez le Dr, û^porte. T'es-tu acquitté d(

cette dette ou te l'a-t-il^reraise sans obligation ?L'argent que tu as
pourra servir pour tes remèdes, n'est-ce pas î^e petit Vvilfrid a appris

Quelques mots de fr.ancais, mais il ne me comprend pa.s encore completemen
Hour une robe de bain,' Je vais laisser faire un oeù car Je crois que Je

rAi
t'en confectionne? une "bonne." Reœ'is 'les saluts de la famille.

Ta'mére Aurelie .
'()()(H)(J

Warrèn, le 3 Janvier 1924
oien Ci.er Alohonse,. ^ ^ •

Je m'emoresse de reoondre a ton aa-reable letire nue
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•IbO
je "«nens ae rece-'olr. Ion oere en entenèra 1h lecture ce s01r> a son re
tour et 11 en ser^^ r-^vi, s^ns coûte. Avec -nn reconnaissance oour ce su-

cerbdbououet spirituel, recois e-naleraent les renercienents ce chacun de
nouso Tes sentlii'ents sont 'vre^iTient oenus et nrends . Que Dieu, en retour

A..."'. ; ^ .
t'sccourc e ses bénédictions et ses è-races les plus orecieusses,conee o
Noél touche de'l?" à sa fino^'ous oensons oien que tu as passe agreablenient

ces jpurs de fête. A Vi'arren, conme tu sais, les ceremànies s^e font rares
à l'eglise, pas de messe de minuit^et à la maison, pas de réveillon. Pas

de oatins-ge, non olus, car il ne se fôrme oas de glace, raeme oour porter
une femme.Aujourd*nui, il pleut, -^e oreraier de l'an s'est passe oien

trhnouillenent taÈd^s^cue Lucien seul a trpveille, ce^jour-la,ton pere e
Adêiard étant restes à la maison.'^'ous avons bien pensé à toi et on se re

Jouit de savoir oue ïrèi^e L.J. et Alexandre étaient avec toi. Voila près
de deux mois,J'ai envoyé' a ton oncle Benoit 1.00 pour acheter ,pour toi

y

Queloues friandises et Je n'ai pas encore reçu de recense a cptte let tr
Pour le portrait. Je te l'enverrai, en effet/ car J'ai ouoliee de le met

tre dans ta malle oour que tu le lui reinettes. Ce sera pour une^autre fo'
e dois t'apprendre que Georges Beauchesne a cesse de vivre.La vei

le de Noël, le plus vieux des gascons eu ccntre-raaitre Tromblay était
a.ussi enterré', liucien n'est pas très bien ce qui ne l'empeche pas de '

vailler. Il a un gros rhume et des dents ^ui poussent encore ce^qui rend
sa bouche sensible. Le reste de la famille est en parfaite santé.Encore

une fois, merci pour les çrieres et sacrifices offerts pour nous. Bon
heur, santé, succès, voila ce que nous demandons à Dieu pour toi pu corn-

mencement de l'annee 1924. "ous demeurons toujours tes parents.dévoués
Goulet

()()()()()
Warren,le 19 Janvier 1924

Bien cher Alexandre, y.
^ Nous venons de recevoir ta sup^erbe lettre du 17^ ré

ponse à la notre du 15 que tu as cru ,aal interpre'tê la tienne précèdent

Detrorape-toi, nous ne pouvions pas nous meorendre sur le sens des demie
res pages de cette même lettre.Encore àuhfeurd'hui, tu dis bien, que tu

veux accepter le SACRIî'ICE de faire tout ^e cours classique, i'-^ais ce mot
sacrifice indique ce n'est pas la ton idéal. ne doute pas que tu doiv

Que y ^
passer/ouvent des imDments bien pénibles, mais si tu aspires a un noble e
but, les difficulté's s'applaniront plus facilement que si tu ^is machina

y

lement. Cette annee, tu as eu l'avantag^ de visiter le O'uvenat des ^Freres
est-ce que cette maison n'a pas ravive tes ambitions de l'an passe.?

Pourquoi n'avoir
BeauPortîEt il }

r pas fa3^t,p Alphonse le plaisir de l'emmener avec toi V
pas ete, non plus, chez son oncle Benoit ? r'rère L.J.

a-t-il paru content d'Alphonse ?Aucun de^ deux ne nous a écrit d.epui8 No
è1. M. Orner Faquin doit venir chez son p*êre a la fin du mois. Fontain

a voulu payer ton pere cour les patins que tu lui as envoyés^ mais ton
père lui a dit d'attendre car le compte que tu lui a"> demandé ne corres

pond oas avec l'affranchissement marque sur le paquet; il n'y avait que
39 centins de timbres.Il te demande encore de mettre tous ses livres dan

ta malle quand tu reviendras ou de les vendre si tu trouvas des acheteur
Evidemment, l'argent de ces livres(si tu les vends) sers, a Fontaine;

L'abbe'^albert est^yenu s.Warren pour lîinstallatiQn..deS' officiers de 1'
Union St. Jean 3aptiste,c'est Lucien qui en est Président mais il n est

pas venu chez nous.Je vais^risquer un dix dollar pour payer ton dentifete
Tout en faisant remarquer a ce monsieur que tu le trouves un peu cheraht

il ne faut pas oue tu tiennes obstinément a un rabais oue tu voudrais Im:!
imposer lui. ( suite ne'-rue )
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•/arren, le cii 'i^rivler 19£4

>

Cher Frere L.J. ^
C'est avec olalsir r" e je m'empresse ce reoondjse votre

lettre reçue ce soir mêmeo "e 14 courant, Je vous avals écrit une courte
i

missive pdressee s 3t<, Ign8.ce et .quelaues Jours après, Alexandre nous a=
Dorit eue vous etiez chense' de place, alors nous attendions d'un Jour à

l'autre de vos nou^'-eJlleSo i\ous sommes contents que cette nouvelle place
soit oour vous ore'farable à celle que vous srenez de quitter ouoique vous

paraissiez vous y plairco .^Alexandre nous dit aussi qu'Alpnonse est^tres
content de vous savoir près de lui» xilexo.ndre sera mon avocat auprès de

/

vous, dit es-vous î^-^is ,vous croyez aonc que notre Jugement vous^ soit de-
favprebâe ?I1 ne faut pas croire cela car Je m'en àlarmerais serieusemen

m' V
11^peut arriver de dire trop brutelement ma oensee, mais Je teste oersua
dee que vous êtes un pcrfait religieux et un habile instituteur, maigre'

le tempérament severe dont vous etes dote.Vous vous rappelez, sans doute
que lorsquèll m'arrivait de vous laisser comme gardien, a la maison, ^ve

vos freres. Je disais toujours;^ Me sois oas trop severe. î-.iaîs cela est
AUTREFOIS, vous avez l'autorité' aujourd'hui et il ne m'appartient pas de

vous dicter c e qu'il vous faut dire ou faire, compte sur votre carac
tere pacifique pour oublier certaines indiscrétions de ma part. D'ailleu

Je garde la convljjtion que votre coiiduite^j^ ^hâtiee et vos prières fer
ventes ont attire" sur notre famille les bénédictions dudel .

«s • /* y

Revenons maintenant ^a Alexandre. Depuis l<iannee dernière, il ne réussit p,
aussi bien,, sa santé semble a'anemier(quoique le mececin ait dit qu^'il
est sain) Je redoute toujours que son état sà^grave et que nous ayons
tous a souffrir du refus que son pehe a appose à sa demande d'entrer au

noviciat. Dans sa derniere lettre, il sembla.lt avoir trouve un moyen de
revenir a la maison, quoiqu'il dit qu'il voulait encore continuer son

y

cours.Il s'occupe de troo de choses, ses idees ne sont plus st.obles, dam
le moment, il consent a uneo ( suite perdue )

()()()()(}
Warren, le 24 Janvier 1924

Bien cher Alexandre,
J'espere que tu as reçu notre lettre au 19 avec le

dollar qt que cette lettre ne t'a pas' trop afflige."e pense a toi.

actuellement et Je voudrais tant que tu sols heureux, "e viens de retire:
ta dernière lettre et Je ne puis m'empêcher de compatir aux difficultés

î=uxauelles tu as a faire face pour ppsser avant" geusemenî^ ces
examens. Frère L.J nous a écrit le 20;il nous dit qu'il t'a trouve''pale

et maigre. 3i tu te sens malade, vô de nouveau consulter le raedecln.
N'oublie pas de dire combien ta as de'bourse pour l'envoi des patins à

Philippe Fontaine.Par ici, le froid, continue et tes frères se proposent
de patiner samedi,Ils travaillent encore tous les trois.Il n'y a rien de

nouveau, le petit V/llfriji ne fait pa^^grand progr'ès^ bien qu'il aille a 1
école tous les Jours. Léo Bout in - ete admis dernièrement a la pratique

du dro^lt, il voyage a Providence. Le garçon du Dr. Conway est rendu a
Montréal au Collège Loyola car il veut devenir prêtre. Commentas-tu

trouve tes cousins Morin ?Est-ce qu'ils t'ont renvoyé tes bas 1 Prends
soin, autant cjie oossible de te tenir les pieds chauds. Crois plan que

J'unis mes prieras au.x tiennes pour que Dieu t'accordq, Ips vertus qui te
feront accepter avec courage et patience les contrariétés de toutes sor-

tes, qui, toujours se présentant dn.ns la vie, ^^ous recevrons, J'esper
de tes nouvelles a.ii commencement de la semaine prochaine. Je n'ai pa? ; '
core trouvé les oortraits que tu rtem-indes.

c ev' it
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de

a Levls/kjencant fe>es. Jul,e; e.n-i l ras ? s^st-ll a^l_ et k---il orrlf
î no'js' ?«Je termine en te présentent nos emitles et nos mell-eurs hOu:.a^.,^

Dour ton Donheur l'a mère Aurelle , s , \^\ i \
' ( ) l } ( M ) W

v.'arren, le" ;i4 .l.onvier 1924

Bien cher Arthur 9

>ns mÊi lettre eu 18, Je mentionnais l'envoi d'un manoat
___

i. 8.HO iiit*. w w* ^ _ j - j

fait le 25 dont nous n'avons oas encore reçu de noiiveli.es. lepUiS aeux
a 1'

Jours, J'attends d'un (ÏOllB-vIE|L'autre, une lettre de Berthier. Pour trom
per l'attente. Je me mets à écrira de nouveau, oorarrent te oortes-Êè-^u.

As-tu toujours des "Doutons au vissge ?As-tu hnte de voir arr^vei^ le moi_s
de Juin. Si, car hssara, tu-viens à oarler des comptes ce 1 annee aernire

fais remarouer pue nous avo^is oaye, le 15aari]., les livres de cna.nt et ce
musique que nous avons oayes de nouveau au mois de Juin; et d.es fournitu

res classioues aue nous r>vons oayes 8.15, c'est beaucoup. M. le vicaire^
Forcier s'est rais à l'oeuvre oour obtenir l'argent afin de commencer 1 rç

cole au orinteraos. Des filles cassent toutes hes semaines pour faire^la
collecte. Ton père et tes frères travaillent à leur raeme emploi. Le oemos

est Peau aujourd'hui, nous ovons eu deux Jours de mros^ froid, et si ca ton
tinue, les garçons iront patiner samedj^our le première fois, «-e te sou

' y

hatte le succès et la sante^ Recois nos nmities Ĵ'a^tnere^ Aurelie
Warren, le 25 Janvier 1924

Bien cher Alphonse, , ^ v.. <
^ Si tu as reçu toutesnos let./'es. J'en serai bien aise,

mais Je trouve etran^ve que tu ne daignes pas repond.re par quelques lignes

au moins. J'e crois que c'est le 5 que nous t'avons adresse' le portrait c.é
la famille pour remettre a ton oncle Benoit comme tu le demandais.J y avs

Joint une lettre avec la recommandation de nous avertir aussitôt dç sg
réception. J'ai envoyé"' une autre missive depuis, et toujours, pas de reoor

se. Aujourd'hui, Je ferai recommander cette lettre contenant 20^00 pour
payer la balance due et deux autres mois pour ta pension au Juvenat.

Alexandre nous dit eue tu n'as cas enjgralsse. Le Docteur Dôucette s'est
donc trompe^ ? Cette nuit il est tombe unejieige melee de pluiè de sorte

V ^ y

qu'il n'y aura pas de patinage^ Warre^n cet hiver,Ton pere et Adelard
travaillent au mauvais temps; c'est pénible, n'est-ce pas, mais leur em-

.•v . ^ ^

ploi 1 ' exige.'"ier soir a une partie de Y/hist des Dames de ste Anne, Ade
lard a gagne un beau couteau a,vec une cnaineeé^ doree. J'espère que tu

te portes toujours bien et que tu fai's assez de progrès pour te tenir au:
premiers rangs de ta division.*^e te souhaite le bonheur et Je te présent(

, N. V. .
les amitiés de ton pere de tes freres et tout particulièrement de

Ta mère, Aurelie
()()()()()
Warren, le 30 Janvier 1924

Bien cher Arthur, ^t y y y

J'ai ete un peu trop négligente de ne pas reoondre aussi
tèt a ta lettre reçue samedi. Comme Je venai© de t'en écrire une. Je ,

3

croyais avojûr peu de choses p dire. Je te remercie d.es informations que
tu as prises au sujet de cette lettre du 5 dans laquelle se trouvait un

mandot de 18.00.^ Ici, au "oureau de poste, on nous a dit d'attendre que 1
mois soit ecoule et alors on nous remettra probapleraent un autre manar.t.

Ca fait tout de merae deux lettres qui ne te sont pas pcrv^enues. G-races a.
Dieu, une lettre charge'e de dix dollars et non recommandée n'a cas eu .le

meme sort quelles tiennes. Alcronse n'est pas orodigue de ses lettres c
Je dois lui écrire trois fois avant ce recevoir une lettr- . i.ais, par
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contre, il écrit cien,«^e ne te cirai cas oue èes tiennes sont sans esrr-
les, ta ne me croirais oas? Ceoehdsnt, Je^is facilement et elles ne sont

les
oas assez longues nour occasioner un msl d'yeuXoJe crois qu'il me fnuôrei
ce nouvelles lunettes» list-ce nue frère L.J t'a e'orit ôeouis ou'il est a

Levis? r:alaTe le froid sloerlen ou'11 faisait dlmencne, Âoelarà ete pa
tiner» C'est la oremlere fols_,—cet nlver ou'il s'amuse ce cette façon."

i-'iais ses oatins lui ca.usent bien ces ennlis, il te demande de lui en apnet-
ter comme les tiens si tu vois de Donnes occasions à la fin de l'annee.

Rien de nouveau ici; nous te faisons nos meilleurs souhaits
Ta mère affectionnes Aurelie li. Goulet

()()()()() •
Vfarren, le 31 Jrnvier 1924

Bien cher Alexandre, /
^ •'̂ ous venons te dire la Joie pue nous éprouvons d.e tes

succès aux exaraensy oue nous n'avons pas encore reçus» Depuis quelque

t raps, ma plume ne chôme oas beaucoup car la sempine derniers, J'ai écrit
quatre longues lettres et cette semaine-ci, autant.Je oeux dire oue c'est

• .
la réglé générais de l'hiver.-tour recevoir.^des lettres, il faut en ecrilre
n'est-ce pas ?^'ous en avons reçu une de Frere L.J. hier dans laquelle il

nous cl^t que ta oromenade a Levis doit t'avoir fait du Dien car il t'a en
seigne de bons remèdes. Il dit qu'il est lui-même oeaucoup mieux depuis

qu'il mange du oain de son. Impossible de Juger de ta doditdon de^santé
par ton portrait qui est bien; tes cheveux me semblent mieux peignés sur

^ ^ y
tes portraits précédents. Celui d'Arthur est bien réussi et il n'a pas 1'
air trop mauvais.Four le moment, on pense que ton projet de permission ne

y ^

te seraij: pas avantageux. Dis-nous le nom du médecin que tu as c -nsulte,
je lui ecrireii pour avoir plus clairement son avis "à ton sujet. Et si un

repos est nécessaire, nous te dirons dans une Mîfhë autre lettre, ce que t-
tu devras faire. Tu pourras certainement écrire à ton oncle Benoît puis

que leur accueil et leurs lettres sont Piei^ffectueux; Je ne doate oas
qu'ils soient oien polis pour Alophonse puisqu'ils lui portent des frian-

'N. /

ddses.Ton pere n'a pas encore vu H. Fontaine depuis que tu nous a detaill
e le prix de son envoi; mais sois sans crainte la-dessus. La glace ètsit

-t^bonne po^ patiner dimanche ma,is le froid était excessif que peu se sorî
-t^ventures sxar la glace.Adelard y est alléô. cependant. Deux sont tombés

a- l'eay BR BR BR? AuJ;ourd'hui, il fait bienbepU. ^on p"ère a vu Omer Fa
quin et il l'a trouve ma.igre, lui a-auSsi a besoin de reoo^ et veut pren

dre un mois de repos. Est-ce oue tu reçois chaque mois, Is.^ revue 3t. Jean
Baptiste ? ouand verrons-nous sur'les lettres venant dû séminaire l'ETAÎa-

PE telle que suggeree da^ l'action Gathi'loque Je temine en te souhai
tant une bonne santé Ta mère, Aurelie

()()()()()
Warren, le 8 février 1924

Cher Arthur,
Ta let^tre du 24 nous est parvenue de même que celle d6u^ 31 der.

nier et si j'ai negli.é d'y re'pnndre,c'est que je venais de t'en écrire u.

ne et n'ayant pas grand chose à dire. J'attendais l'arrivee du bulletin-e-
et du compte dp mois.J'e croyais aussi que durant l'intervalle, le mandat

serait retrouve. Depuis hier, les employés aux postes sont a là recherche
ce ce mandat fait le 5 Janvier. Aujourd'hui, nous en envoyons un autre de

16.oo seulement en attendant que l'jautre soit retrouve''.Ton bulletin est
bon mais le, succès ne te sourit guère. C'est vraiment domcisge. Que peases-

^ y .

tJfaire a la fin de l'annee ?Ton instriaction ne te permet p> s d'asoirer 1
de naut'rs positions et pourtant le travail à l'usine te re'ou-rne. 31 tu



PAaE ItO

Douvals te ol.o. r coni.'e conr^ls : - r.s T."--a^ln^ae en? t) es ares , ;-r exen--
pie, est-ce cela ne te convient d?s ? Cette semeine, Aael?rd n*a fai'

QU6 nuatre leurs alors, nu'eulourd'nul il est a oatinerall ^omoe^ ouelovie,-
flocons de nel#2^e ectuelleinento *^e .journal nous aoorenc. ou s. .ueoec ulu—

sieurs oersonnes sont a la dérivé sur un morceau 6.e ^'lace» irlste sort,
n'est—ce oas ? Alexsuicre ne n'"^us a rien dit de tes oo itons ni d'autres

cîiosesî seules ses oeines l'occupento II a passe de oons exarnens, lui oui
craip'nait de ne oas réussiro Àlononse nous faAt attendre oour ses lettre^

Deouis le .leur de l'an ,il carde un silence como^let maigre mes recommono^
tiens de nous e'crireoS'il a reçu l'argent envoyé ainsi pue du oortra.it.

o J' en suis decuso Rien de nouveau a V/arreno :lotre santé est Donne , gracc
a Dieu et nous esoerons qu'il en est aânsi de toi. Wous te faisons les

meilleurs souhaits. Reçois nos amitiés Ta mare Aurelie
()()()()()
V/arren, le 14 février 1924

Bien cher Alexandre,
Enfin, nous recevons une lettre ûien reraolie.Cest

4^%^ - ' ^ .
avec ola.isir c[ue la lisons olusieurs. fois# Q,uoiaue nous ressentons de la

sympathie oour tous^tes malaises, il reste néanmoins des sujets de c^nso-
lation.ïu ne ciesesoeres oas encore ô.e terminer ton cours de réelles lettre

y

Kous voulons oartager ta confiance d'une amélioration sensio^e de ta san
té' Tes expllcptions sont plausibles, csourement, et si le médecin aftir.

me qu'il soit dan_ereux de continuer les etudes, évidemment tu reprencu-'a;
la route du retour â Warien. Peut-étrs issi qu'un laps de temps'passe a

St. Cpmille te ferait du bien.C'est la campagne et il n'y a là aucune de?
distractions des villes, '''e vois que tu te préoccupés oeaucoup de t a che

•velure, et tu crois que tu n'aimerais oas avoir un toupet frise ? C'est
pourtant ce qu'un grana nombre de Jeunes gens envient, lie-1'opposes ôonc

pas a ces ondulations naturelles. Quand meme ce serait la marque de ton
caractère emoorte. La Soeur Slizabeth -Lucie est ta cousine i-arie Dion.

Tu
envoyé

saii Qu'elle est a Fall River.âlohonse nous a enfin e crit et nous a
oye olusieurs imas-es et il a l'air de se bien trouver. Excuse-moi, j(

vois que Je reoete ce eue J'ai écrit hier. e vais reparer mon ouoli d'
hier et t'envoyer ton bulletin ce tes derniers exe.mens. Arthur ne nous

a pas encôre dit ce qu'il pense faire. Moi, Je ne puis que prier Dieu
• ^our lui afin qu'il fasse quelque ehoee de bien. Voilà une dizaine de

• Jours que nous sommes sans ses nouvelles, "^dn pare est mieux de son rhum€
Adélard travaille à la glace mais le salaire n'est pas gros, temps ei

beau mais oas assez oour degeler ce qui fait que JLea rues sont oro&res.
'Je termine car Je n'ai dus rien à te dire d'intéressant. Recois les soui

haits de ssjite et de gaiete et les amitiés de la femille
Ta raere Aurelie

()()()()()
Warren, le 18 février 1924

Cher Alphonse, ,
i\lous jovon^ reçu «vec olaisir tes trois^ let'res, les belles

imag-es ainsi eue le precieux bououet sdrituel si cenereuseraent offert

x- >•

la famille^nous t'en remercions infiniment.J'al laisse ecouler toute une
semaine avant de prendre la plume ooùr te dire que nous sommes coh'tents

d.e toi. Ce rcs.tin, la terre était toute b]^nche de neige, rais les rayons
du soleil l'auront deja'^ fait disoaraî'tre "a la fin de ce beau Jour.kov•yous

sommes tous Dién oortants.Le cetit "'ilfrid va V L'ecole tous les Jours ,
.«ans se faire, orier joueloes fois il se fai-" battre mais ne se daint x>8.^
souvent. Il étudié à 3a. maison pfin de savoir lire assez le orintenps
.oroch'-ln oour '•lier au Colip"£-e oo C^ùo.ù CTif-ca,
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Aiexara' re n us écrit re ulierement tontes le- semaines nour nous cire -v;
n'est nas très olen» Ktalt-il ,loyeu>;, les aueloues'J ours qu'il a casses ai

écrit '
«^uvenat avec toi î^retia nous ovait ou'elle ireit vous voir a.ux fetes ,
mais Je voif'' ou' el1e n'a. cas tenu carole. Adresse à ftratia l>a.monta0:ne,

St, François, 0^omtè tuon'oar.ny, PoQ.^ As-tu ete corter a ton oncle Benoit li
portrait de la famille ou s'il a ete le chercher cr.ez toi ? Comme Alexan-

^ sait
nous dit nue tu es maiare, il est aise^ de voir que le br. ne fî6â£i&i'& cas
tout. Tu n'as cas cris de l'huile de ricin, dis-tu ? hais tu as pour-

•tant Tnanee' Tes bonoons cur^atifs, hein ? Cela devait donner les mêmes re^
sultatSoAde'lard et Lucien t'écriront, sans doute, procheinement; ils se

ront Dien occuces cour deux semaines a precarer^'une cetite fete cour le
mardi-siras. Ils t'en donneront des nouvelles après cette date. Rien de

N.

nouveau ici, Nous^te souhaitons une bonne santé, du succès et du oonheur
Recois les amitié's de la famille^Ta mère Aurt lie M. Goulet

> ()()()()() ^
Warren, le 25 février.1924

Cher Alexandre,
i^ous avons eu le plaisir de recevoir samedi, ton interes-

sa.nte lettre en mélne ternes qu'une d'Arthur nous apprenant que vous êtes

toud deux , sans le sou. Ton père m'a recommandé', ce .matin, de t'envoyer
quelques dollars ce que Je me hate ô.e faire.Avec ce dix dollars, tu pour-

/v/^ /V .y
peut-etre aller prendre un peu de repos, ue médecin ne nous a pas encore
écrit, mais il est certain qu'il nous dira la même chose qu'à toi. Cepen

dant, si les pilules qu'il t'a données te font du bien, tu pourras crobp-
blement passer deux m ois et revenir ensuite te reposer ici. Ton p'ere

préférerait ce dernier moyen,car il croit que tu serais plus a la gêne
chez ton oncle Pitre ou'ici.Toutefois, si tu décides d'yy^ller, ecris-leui
en addres sant M. André Goulet,3t. Camille Co. Bellechas-se. inIous recevons
le compte ce midi du 3 éme versement avec un surplus de 3.20 cour racco-

jrfmodage et 70 sous pour classiques, croyais que tu^ne faisais cas fai'':
de racommodage sans payer comptant, wous allons différer, un peu ce paie-

y ✓ y

ment en attendant ta. décision.Si les eleves sont tous renvoyés vers le 1;
mal,et que tu reviennes au 15 avril, cela, nous permettra de ne pas faire

d'autre péiement au Semiœlre. Ton père travaille encore à la m^e plpce.
Arthur se dit toujours timide pour entreprendre quoi que ce soit.Donc,

il m'est impossible^de dire qu'il fera un homme de profession, et comme
11 s'accommode mal à tou"Ç^genfe de travail, la perspective est peu brillé

nte. Cet Américain qui a deserte le collage, a-t-il eîe ramenée à Berthi
erville ?Si c'était un Jeune enfant. Je le plains. On nous dit que Rioce]

va très bien. Lescault de 1^. rue V/ater^ est mort a l'hôpital cour avoir bi
du poison après avoir fracpe sp femme a la tète avec une barre de fer.

Notre petite ville fait parler d'elle d^uis quelos temps, n'est-ce cas 1
Ce nouveau nalheur va. peut-être faire réfléchir les ivrognes. Recois nos

✓

amitiés et nos meilleurs souhaits. Ta. mere Aurelie
()()()()() .
Warren, le 125 février 1924

Bien cher Arthur,
Nous avons eu le claisir de recevoir ta. lettre' , samedi,

Tout va bien neureusement, on craignait que tu fusses malade. Tu es sans

le sou, dls-tu, ms.is tu as donc decense tout l'argent de ton passage ?Je-
t'envoie dix dollars aujourd'hui et tache de savoir si le collège a reçu
les mandats de Janvier et de février. Celui du 5 Janvier a ete renouvelé

X y y

par les autorites costales le 9 février. Quoique le mois oe février soit
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olus frolc. nue les orecedents , nous avons en efret ce oien oel^ies .^oar-
neeso Aujourôihui. 1« glec- fonn dens les rues,tàer, Lucien a ete oatim

oour la oremiere fois. On t'avait deJa dit de^t'acheter ces oat-ins et^tu
n'en a rien dit, oeut-être nue cette l-ettre-l? ne t a oas ete re.dse .

t^\l

Ade '̂lard voudrait des oatins oour Jouer au gouret, et si trouves une bonne
occasion à aubaine ouand la saison cm oatinage sera finie, n ouolie op,s

d'en acheter,Lucien aussi en voudrait une oaire avec chaussures, patins
P bouts ronds. 3i tu ne sais pas ce que c'est^ demande-lui des explica-

tlonsoDans la orecédente, Je te supg^ais un moyen de oourvoir a ta pro
pre subsistance, car Je sais ou'il y a peu'd'emplois oui te conviennent s

Vïgrren et en travaillant comme commis, tu d.evienoraife peut —etre assez na-
bile pour entreorendre un commerce, Ade lard, pourrait te seconder, Alexar

dre ne finira peut-etre pas l'annee car il se sent malade» L'ancien^comm'
mis-~de Mo iléon a suivi l'exemple de Pontsine,$ ll,Lescault) 'a frapoe sa

femme avec une barre de fer et s'est ensuite servi du poison qu'il a ete
boire âa,ns sa cave^et il en est mort. Il sera enterre cerna i,n, mais sa fei:

me n'est oas mortellement blessee C8.r ses enfants ont réussi a la protegt
r. Comme tu vois, Warren devient tristement célèbre . i^ous sommes tous

en parfaite santé"; ton père et tes freres travaillent encore, mais a Fal.
River des milliers sont sans ouvrage et c'est la misere. uous te ss-luons

Ta mère Aurelie
()()()()()
ï/arren, le 3 mars 1924

Cher Alexpndre, ^ .
''e suis ouelque oeu inquiété de l'argent que J'ai mis dcns

l<S{;envelopoe du 25 dernier.îfe croyais recevoir une repense samedi.Cette

lettre n'estait oas recommandes et si ce dix dollars était perd.u, Je me f(
rais sermoner par ton pere, mais J'espere qu'avant^^u reçoives ces mots,

que

nous aurons le bonheur de lire la tienne.Il fait très oeau en ce moment
et Je veux faire une visite a Mme Valence pvant le careme. Je termine

pour porter cette lettre a la poste. Hec.ois nos meùlleurs souhaits.
Ta mère ' Aurelie

()()()()()
Warren, le 6 mars 1924

Cher Alexandre, ✓ ^ ,
J'ai ete bien rejoule en voyant ta lettre car Je croyais

que tu n'avais pas reçu l'argent^ et cela, me taquinait beaucoup,D'une

fois a l'autre, je me dis; une autre fois. Je mettrai plus de surete,
mais ca coûte 12 centins oour faire recommander et ce fait nous n'en

y

avons pas encore oerdu ce qui m'enhardi, ^e viens d'écrire a Arthur et ai
Père Suoe'Weur oour solder le troisième versement qui finit le 15 avril.

•Wous avons soustrait de ce compte les 3.20 pour le racommodage, tu réglé
ras toi-même et J'espère que tout s'arrangera bien sans que tu sois obli-

ge'"de ps.yer du travail non fait pourjtoi. Dans ma precedente. J'ai oublie
de te dire que l'écho de fêtes qui ont eut lieu chez des Goulet de St.

Gervais n'ont aucun raooort avec nous. Les deces oue tu as vus sont lu.
Jos Dallai re que tu connaiss8,is peut-être, il demeurait a East V/arren,

était Lacordaire et la d^me Paouin était soeur de M. Georges Beauchesne
morte chez sa'fille Mme G Lebrun de la. rue He.in. Quant a Lesc&Mîfc ault

//" -s >. ^ ,

ses so^urs^He son"^ interessees a lui et a l'hooital de Providence ou il
est dece'de, un prêtre lui a. adjninistrê les derniers sacrements, ce qui

lui a permis d'avoir un s'-rvice et d'qtre inhume comme ^n bon chrétien.
Sa femme est bien. Les Riopel doiven1.j.|;^spilleux ou quemandeux pour se
croire obliges de recourir a des étrangers pour l'instruction de leur
I'.'a£-lolre .
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Tpo Tois tanls il n'est n-ts lon.tetos en o.s"I lo - n,. •-•:)r>oier n' 3'-e t'ju-? le^ moi , • e en trol^ ' ' irr... i i .••iTt 1 £• viair(= ce le ••arois-t. tu
ce, Il ne s ' ••••'.ssleo ,ipn;-is C' :ciit i.. --.-i--

Tout le »onc. . l'air content ae lui.-^ ^.^lne c'gniè^
est venu et a oorle eux enrants anns 1 eellae ou

o ovpr'ties oe so venue suoite.nornore de oersonnes cul I èe la famille loulet
Sonne sente , oonne cne.nee,oelats 'f°?I>('()()()

Y/arren, le 6 mars ly24

Bien cher Arthur,

si tu as reçu

s , Y*o diî ^ cui ne nous ùit cas
ja ce recevoir ts lettre uu c tux ^

l'argent que Je t'ai adressé le 25 dernier. Les quelques
- ^ ^oT^tP noQtale étaient cour m'informer des ma:mots que J'ai ^our le t'rêre Procureur e.t dont nous sommes en-

nnt.s nnp nous a VOUS faits OOUI le iiei.cdats que nous avons

•e sans nouvelles."'ous recevrons peut-Stre ces Jours-ol. le Dulletln e'COI

et le comote eu mois, nous verrons alors ce qui est advenu de ces deux
Dons de ooste.C'est oien malheureux oue tu ne sois cas cacaole de tra

vailler avec plus d'ardeur a"u succès de tes etudes; il nous semble que
c'e--t si necessai.'e. Alexandre nous dit oue tu veux être un aoiculteur.

Tu devras .«lors ^oorendre cet art avant d'en faire 1(entreprise.Tu fe
rais bien de orericre des informations oour travailler chez quelcu^un

qui possédé des ruchers dans les environs ou tu es maintenant. Adelard
s'attend d'être congédie' aujourd'hui ou demain. Les nouvelles au su^et

du travail ne sont cas du tout encourageantes &ôfi:&ôô3c . k FajLl Fdver,
plus de la moitié des ma.nufactures sont fermeés; les eraploye's à Bristol

s'attendent d'être renvoies d'un Jur à l'autre. Grâces ^a Dieu, ton pére
travaille comme un bon et la santé est "oonne. J'ai plusieu rs lettres'a

•écrire que Je veux oorter a la poste cet apres-raidi. Je termiryg en te
.faisant les meilleurs souhaits et en te recommandant de nous écrire

yv ^ y

aussitôt que tu auras reçu le 10.00 recommande le 25 février. Recois
les saluts de touî!: s Ta mère Aurelie ''

()()()()()
Warren, le 11 mars 1924

Bien cher'enfant,
Nous avofts reçu avec olaisir ta lettre du 3 courant.

iViercl de tout ce que tu as écrit, ceoendant, tu ne nous a s pas encore

di^ si tu avais reçu le oortrait de jla famille destine a ton
noIt.Depuis le commencement de l'annee, nous n'avons pas eu

velles.Pour des bonoons, tu aais qu'il est diffi^cile de t'en envoyer ,
d'allleilrs nous sommes maintenant en temos de oemltemce et tu n'aurais

oncle Be-
de leur nou

pas la permission de les manger, mâis à Pâques tu en auras et gratulteifi
.. Wilfrid ne dit plus la messe et ca prendra encore beaucoup de a-

vqnt .qu'il puisse faire sa oremière communion. Lucien et' Adelard n'oint
pas eu le temps de t'écrire ,ils sont toujours fort occupés de diffe'ren

tes maniérés. Ton oeré travaille encore a la meme pice.Aiaintenant que-4
_les: beaux J'Ours vont- rëvenir^ les patins seront remolacés par un autre

.Jqu, n'est-ce pas ? Apres le Jeu, il faùt oenser a l'etude si tu ne
veux pas rester dans la même classe l'année proche.ine« Mais Je ne crain

pas cela car ton bulletin est excellent pour la^ conduite et tu as la ré
ussite. Dis-nous donc si le Frère L.J. est gue'rl de son oreille. Et qu'

as-tu fait de tes bottes de feutre ?I1 tombe de la neige aujourd'hui
mais elle fp.nd en tombant. Toute la famille s'unit pour te souhaiter

JIjc 0CI uhu>^tda3g- un e bonne santé, du succès et du Bonheur . Recois en par-

ticulier les amitiés de Ta mere Aure

ïisrren, 1

:lie
.uooon--ren, lefi

11 mars 1924



rialntennnt en reoonse p ta lettre eu 4 courant,^ les Incicents n^-^lheurçu>'
survenus a n'arrf-n ceouis neu ont tous ete causes oar l'aous èe 1?. oo:?::*

Lescault était un ivrogne , Fontaine ouvait sussl, un Polonais culbuté
eu deuxième etesre de sa maison oarce nu'il était en 3HCi3E il s'est tue.

Grâces à Dieu, tout Vn bien a.vi logis et: ton père travaille sans oercre c
tefûpSo.L'ouvrage de Lucien ne va cas bien, son travail le fatigue; Aaelar

ne travaille que de ternis en teinos; il fait trop mauvais pour se cher
cher du travail ailleurso A propos de patins .Lucien t'écrira, pour te di

re ce qu^'il veut,car le modèle que tji luiras fait voir n'esj: pas celui
qu'il desire® J'espere recevoir ta re'oonse samedi afin de réclamer dus

sûrement le oon de ooste cui manque. Reçois nos amitiés Ta mere Aurelie
. • (')()()()()

Warren, le 18 mars 1924

Bien cher Alexandre,
'̂•"ous avons reçu avec Joip ta lettre du 14 courant.

Dans ta procha.ine, dis-nous les personnages du portrait que ta lettre

contenait. Ton oâre dit que c'est un homme d'un^ trentaine d'années, et
ne veut oas te reconnaître en rien. ïïilfrid a écrit une lettre oour Al

phonse et .le te l'envoie,cp Vp faire pareil . Son grand père Plante est
venu hier dimanche, et lui a fait plaisir, "PeDere Bout in se porte

toujours bien.^ous n'avons reçu aucune nouvelle du Dr, Pelletier, M.
Jalbert n'a rien à nous dira,J-eVidemraent,hous avons eu une grosse bordé'e

✓de neige mardi dernier, depuis ce temps-la tous les services (ge t elephon
et d'électricité' sont, en désarroi et la manufacture est arrêtée faute

d'electricite. Il n'y. a que ton pere qui travaille toujours.Dimanche ma
tin, M. Archpmbeau, notre ancien vicaire , a été trouvé" mort dans se

chambre et son service funèbre a lieu augiourd'hui. Je ne sais co ment tu
vas t'arranger avec ton .compte de racomràodage; S'il faut que tu donnes

3,20,cela va baisser ton :Avoir,Je te souhaite oûen de la chnnce. Tu ne
nous astoas dit si tu as acheté' du miel. Je suis persuadé'e que cela te fe

• ralt du bien. C'est nourrissant de sorte que tu peux voir que cela t'aie
rait oeaucoup,Dis-nous si les remèdes t'ont fait du bien et si tu comote

finir l'année îArthur veut, sans doute revenir,puisqu'il dem.ande son der^
' tificat,Mai.g s'il aporem.it une science quelquonque tandis qu'il est au

collège,cela lui serait jien plus orofitabèè. Je termine èèi, nous atten
drons encore de tes nouvelles oientot. Tous, nous faisons les meilleurs

voeux pour ton bonheur. Recois nos ajnities Ta mere Aurelie

• - ' ' ()()()()()
Warren, le 23 mars 1924

Bien cher Arthur,
"ous avons reçu avec plaisir ta lettre du 16 courant,

fie chef du bureau de ooste s'odcupe activement de retrouver l'argent du

5 Janvier reexoedie le 9 février. Alexandre nous disait dans se dernière
'•4uë tu voudrais bien p-voir ton cer tificat de naissnce et pourtant tu n'ei

.'Parles pas tol-meme. As-tu l'intention de revenir avant la fin de l'anne<
Ou resterasttu au Cana. d.a oour apprendre la culture des abeilles»?

Alexandre nous dit qu'il est malade, mais il ne l'est pas 8,utant ^u'il
le prétend. Quand tu pourras avoir un c-^nge', vas le voir à Joliette et

disg-nous comment t^ le trouves. Mais ne lui dis osa que tu y es alle^ex-
pres pour celaoAdelard travaille depuis vendredi é" aider les employés du

chemin de fer a. remettre en place les ooteeux culbutes oar la ten^ioète
que/i'US avons eu le 4 et 5 mars. Depuis ce temps-lâ, l'e'iec.tricite manoue
dans les rues, Letj^e ^moete a ete aussi la. cause Que les ouvriers c.e la
ivarren ugr ont chôme oresaue deux semaines. Lnflri, olusieur.s cr.oses
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'i
nme« oar- 1 ' electrlclt c'-u s ' arrêt er. L ici en avait 'comnence a t'ecrlr-
une Dettre qu'il n'a f)ae ose flnjr car en la relisant, 11 s'est aoercu

peu ,

que tu en serais neut-ètre chrrmeo 31 tu peux avoir de oone patins oour
4600 11 sera content ue les avoir, oointure 7 èo 5"e termine en te-«oi'e'-•

sentant les oons sounalts eô les amitiés de tous Ta inere A-urelie
()()()()()
V/erren, le 1 e avril 1924

Bien cher Alexandre,
i'-ous avons rec^u avec Joie tu n'en peux d outer, ta

lettre du 24 dernier.Elle s'est' fait at tenare un oeu, et tous les Jours

de la semaine dernière, ton oere s'informait, a son reto^ur de l'ouvras-e,
'Si nous avions des lettres.Il crai(?:nalt oue tu fusses se'rieussment malec

mais 11 n'y ovalt cas de ta faute ouisque tu as écrit presque o.ussitot
aorès avoir reçu la notre® Parlons maintenant de tes malaises. Tu te

crois olus mslheureus nue tu ne l'es en reslite. Si le médecin avait de-
couvert des symtomes serieux de maladie, il nous aurait. Je crois, d.onne'

y ^

la réponse que nous cttendions de lui, mais^non, il n'a pas reoondu.As-
tu paye' toi-meme les remèdes qu'il t'a donnes. Si non, tu devrais l'allé

voir de nouveau et lui offrir le oeiement qui lui est du en t'informent
en même temps s'il nous a écrit au sujet de ta santé'. Si tu ne

veux pas finir tonmnee au Séminaire, le Supérieur ne t'empêchera cas de
de partir.Hous lui écrirons simplement que tu veux revenir a la ms-ison

et le orierons de te laiss/r partir pourïï&Êâôâ: WARnEN. Tu as fait, cet
hivèT, une promenade a I5uebec,ti' dois être assez raisonnaole pour en Str

ëàtis^ait.Ton oere disait, hier, avec amertume, que, lui oussi, aimerait
bien aller, se promener au Can ada o"u il a de nombreux parents et amis

qu'il n'a pas vu depuis longtemps; mais il lui faut restreindre le^ dèoe
- ses toujours; en sorte que depuis 25 ans, il recule d'année en anneé, un

•visite qui lui serait fort agreaole, crois-le bien,Tu es a oout de patie
ceîî'Tu en as plein le dos, dis-tu. de te crois. Tu as, sans doute," bien

des dégoûts a refouler, des c.:)ntrerietes qui" t'agacent, c ' est certain. •
- àais, td n|es pas sans savoir qu'il y a. à souffrir partout^ ici comme^a

^oliette où l'air est pour le moins aussi saluore qu'.4 Quewec ou à Levis

Il est clair (du moins nous croyons) que tu cherches des Issues pourâôâr
sortir de lâ position oti tu t'es mis,croyant alors que tu ne rencontrera

aucune difficulté: et maintenan"^ qu'il te faut lutter contre des idees
nouvelles ou des penchants chimériques, tu es sans vaillaace,n'est-ce oai

ne t'irrite pas contre ce langage s'il n'est pas e'ioigne de la vérité,
mais s'^l n'est pas confayrme â tes aspirations, tu peux protester. Si tu

es reellement trop langûdssant pour continuer tes etydes, reviens, car
nous ne serons cas assez cruels pour exiger que tu e'puises tes forces ou;

L ' ^ " •

te r sten^.Tu te reposeras, et nous te s(^ig'Perons au mieux possible sui-
'vânt nos ressources.Dans une de tes précédente s lettres, tu demandais s;

-•''ton-retour nous affligerait. Mais certainement non. C'est seulement oour
ton bien que nous te faisons rem-rquer qi;e tu ne seras pas un personnage

de marque si tu ne réussit jamais a vaincre ta trop vive legérete. Il y i
t-ant de nobles carrières dr.ns la vie qu'il vaut la peine de bien profiteJ

1. .'l'des-années ou l'etude doit etre la seule pre^jccuDation des Jeunes gens
rieuxo Vois sur cette d.e'coupure du Journal, quelques mots du, poète Lozear
île voudrais t'en envoyer une feuille entière, mais l'enveloppe sera aése;

•.°i remplie avec ma. lettre de deux feuilles et ce oetit morceau» Si tu veux

recevoir l'Union, tu n'auras qu '̂a réclamer toi-meme au Bureau Central,
as les adresses sur ahaoue numéro. Ainsi le compte de 3.20 est pour infi
merle et il n'est pa-.s oaye. Nous solderonit au prochain terme.
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oreni^re -nesselrranc-r.esse) - v.'arren le lo. Je crois.Ce -et..., .c-. .c-- C

est encore recouvert e ôe nelreàt-^le soleil n'est oas tr ès srcent.Le /noi^?S'avrîl co^.Lnce froid.'-ceLuV; ne e !<- cor,olen de tenpe 11 conservera
-on enoloi Lucien tr^vaUle rvec le mal àe téèé ce.nts ce qui veux a4r^
6??e nue c; ne v. oss très clen oour lui mais il garde sa oatience.
Reçois les pinitlers ce tous, la mere Aurelie

/ U l / W w V i
•ji'arren, le 4 avril lbki4

Cher Artnur^..^^^ recÀveo olalslr ta lettre ainsi que le oortralt.
C'est Dlen toi et si tu s cris olus ôe soin oour t aonuyer sur la Cu.

ture, cette ohotoeraohie seaait aussi maçnii'fcaue
Le maître de ooste nous a ôlt eue le œanoat au 5 janvier aevalt etre re..

voy^ a Washington, '̂ u nous diras dans ta prochaine s'il a ete reçu der-
lïVreLnt^ il ooete le numéro 131135.Pulsque tu cois revenir avec les au
très ele\es. le crois olen oue l'on peut se c.lsoenser de t'envoyer ton
ce?tl?lcat ôe naissance.Alexandre nous avait dit, en effet, ce-te l'envo
yer mais on ne savait oas pourquoi c'était lui qui demandait cela.S'll
revient la fin d'avril., -^e crains qu'il regrette c. etre revenu s. tôt.

Depuis lonstemos Aôelarà. aya.lp: dejv,^rAer .^e Ixii^ achet~.r des oat1ns pour ^
Jouer au e-ouret et tu n'as pas reoondu a cette demanae, peut-etre que

.

rte lettre mat une de celles que tu n'as pas reçue.Dans ce cas, il
tère la demande. 31 tu ceux faire un bon rar-rche a'occasion, rchete un oe

plus rand aue pour toi.31 tu achetas des^neufs ^yec chaussures, tu oeu?
'payer 6.00.M. Beauosrlant s'est Plan garde de parler de miel a ton oere.

bh'né'sait rien oes sbeilles.^ous esoerons recevoir, par toi,la semaine
proçhalne, des nouvelles d'Alessjidre. Dimanche prochain, nous aurons un
pré'ôicateur qui colimencera notre retraite. M. l'abbe Archpmoeaui est de-

' - ^-bé'de'-suoitement et le Dr. Hall ainsi que le Dr. Churcn sont morts aernic
/ /'

'" rément. Nous som.mes tous en parfs-ite ' santé eecepte Lucien qui a une der
malade qui lui enfle la Joue oeouis 3 Jours. Nous te saluons affectueuse

ment Ta mere Aurelie
' - ()()()()()

Warren, le 12 avril 1924

cher enfa reoonse a la tienne. Je vais d'abord te raconter le;
quelques nouveaute's des environs. Ce matin ont eu lieu a Bristol les fu-

ne'railles de deux Irlandais, deux freres, dont l'un devait être oraonne
prêtre sous oeu.Hs étalent neuf Jeunes étudiants en automoolle et sont

•venus en collision avec un tramway.Le re'sultat fut^trols morts, trois
blesse's srravement et les sutres olus ou moins olesses par—njl les^.quels ui

O'Hell de Y/arren .Demain sera Inhume un Georges Gagnon, vétéran de la
grande guerre. C'était, un Jeune homme de 29 ans qui, quoique depuis lom

•'.teHtps souffrant ne s'est "oas deoarti ô^e son beau sourire. Je l'ai vu hle
dans son cercueil et Je me cisalfe intérieurement: quel dommage que le S'

arire soit si souvent rémois ce par un oll d'aigreur chez bon nombre de
visages. Chez toi, l'orage gronde continuellement, cela se volt; les nu

ges sont sens cesse sur le point de faire irriiptlon ? Tu nous laisses e
tendre que tu t'es exoose a te faire ÊèœÉtÊSfôôÊ renvoyer pour Insuborcin

/ •

tion. Quelle etouroerle ? Tu sais pourtant; que oo^ar avour ton entres da
un autre collège, 11 faut avoir une conduite irréprochable; tu devais

donc ^re at.tentlf a oonner satisfaction a tes maîtres et superleurs,
le..'mauvais état de ta santé en est la ceuse, tu aurais qu. orendre cor:.

•s.

olus tôt en cenrndant un avis 'o\i mec^c^n ''ul suffit cour aoor-o;'
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PT, -u 3- r-l9 ain^i re^-re pn oons termes ooar Te^renore l'an.-e-:ton deoai't et "^u 3- r"

de rxie'toT-jnue,Itals on ne sait, que oenser,tes lettres sont souvent

dictoiresoLucien croit oue si, tu te faisais des amis oaraii les et.fiidlpnts
les dIus Sïî.qes et les olus ser^.eux, en rrietorinue ou eh OiOilosoor.ie , tu

^ /

purais olus de ciiance d'acnuerir ce celles qualités,Tu ais que tu veux
finir ton cours et retourner a Joliette; alors oourouoi te orouiller ave

✓

tout le monde ?IL'anpee orocnaine serait sans doute, semolable "a celle-ci,
et d'autre oart, tu oarles d'aller eu-collège St. Laurent, tu ne cevrais

cas y songer, car la, tes écartSa^dseralent vite connus oe tout V/r-rren et
évidemment cela, ne serait cas de nature a grandir tr re'patatlon. Et de

plus, comme le disait s^i. bien l'aooe Garon; Plus on change, olus c'est li
même chose, te le reoëte, il y a partout b. corabatre, mais avec la grâ

0.8 de Lieu et la oe.rseverance dans le bien, tu peux esoerer dans un ave
nir meilleur. Comme on te le disait dans la orecéoente lettre, tu peux

revenir ouisoue lép circonstances 1'exigént.Nous t'envoyons dans cette
lettre l'argent nécessaire pour ton oassage.Si tu oars vers le 15, nous

n'aurons rien de olus a payer au Séminaire,excepte le compte ce 3.20
pour ce oue tu n-ius as dit être du oour infirmerie. Tu paieras cela si ti

✓ W ^
ne l'as pas de.la paye. Mais-si le médecin refuse de te donner un certif i
cat, ton père croit bien que alors tu aurais tort de ne oas finir ton an

née en reprenant courasreusement ton application des beaux Jours d'autre
fois., «Je pourrais sans coûte , en dire davantage, mais l'heure avance, e1

oour faire recommander cette lettre cnargee de 20,00, il n'y &.joas a oer-
dre de tempsâ. Je finis donc en te priant ce ne pas tarder b. re'oondre

aussitôt que tu l'auras reçue. Avec nos meilleurs souhaits, nous te ss-
• luons affectueusement. Ta mère Aurelle

(){)()()()
V/arren, le 12 avril 1924

Bien cher Arthur,
Ta lettre du 4 nous a fait bien plaisir et si nous n'a

vons pas écrit olus tôt, c'est oarce que n us croyions que tu e'crlrai.s ce

nouveau lorsque tu aurais reçu la notre, "ous avons ètç heureux d'apprenc
dre que le mandat oostal cù é Janvier estait enfin trouve.heus envoyons a-u-

Jourd'hul 20.00 pour payer le mois d'avril, des claques et un oeu de cor
donnerie.De plus, tu auras le plaisir d'avoir ton certificat de nalss.-înce

Il ne reste guere plus de deux mois maintenant avant l'èpof^ue du retour;
entre ^teraos, tu peux consulter, par correspondance, ton fr.ere L.J. sur
tes^cees d'apiculture, ffe ne sais si Alexandre reviendra bientôt , mais

s'il revient, 11 ne passera certainement pas par QuePec.Je te souhaite de
beaux succès d'Ici la fin ce l'annee et peut-être au'alcalors tu pourras en-

✓ *

treprendre l'etuce dé la pharmacie ou autre genre d'etude pouvu que tu
atteignes un noble but, Alexandre ne oit oas qu'il est malade, il fait

voir seulement que ça ^va mal, ses bulletins ne sont pas fameux; tout cela
: nous ç,ause de l'Inquiétude. La re•etralte des hommes est commencée ce soi

. /
psr le R.Pere Francoeur. A la côotqjfe de celle, des '̂emTfôs cet

aores-mldl, nous avons eu une très belle ceremonie representee oar les

petites filles d.e l'ecole.Samedi ont ei^ !^eu les obseques de G-^orges G-a.«
gnon^ que tu aë connu^ ûe Jeune homme vétéran de la guerre a ete reconduî

e.u^cj.m^tlere oar ses compagnons ^d|̂ arme s. ^es Dr. Church et Hall sont aussi
decedes. Je te l'ai peut-être dèJa" dit ?«'e suis contente d'être rendu s-^

la fin de cette feuille,car ma plume écrit si mal. D'ailleurs, Je crois
. Qîi® J® n'ai plus r j en a dire. Bonsoir, Reçois nos sa,luts,Ta aère Aureiie

'()()()()(){)
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Cher enf nt, ' '

"O'is vensn? oe ri-crc cl • t le* , re et toi\ :ere smve iiis^e-'
ment nour en orencre conneles- nce et il exl-:-6 qae le r/oonse te rte au '''

plus uot car l'çccent 1 'nocçy^t ce te- let're laisse clÊire.nent ettercre
pue tu oeux, sans ôlfficulte,terminer l'annee au Semintire. raiscue l'i;--

cicent •fa^cneux aui s'est orocuit n'a &à:& couse d'autre ms.lajse qu'une
leaere penitence, on ne voit p-s d'urgence à te feir-e revenir, -u'oercsa

(^•^ais inutilement ceux mois d'etuces,. tu serais naturellement olus fo.iole
pour reprendre l'année de rhétorique et ici tu ne seras pas exempt c.)oc-

paslons de te fâcher, tu ne dois pas 1'ignorer.Puisque tu n'es pas trop
ma. lade, et que tu n'as qu'a f^iire sitention à toi, pourquoi ne pas prati

quer tout de suite/ et tou,1oors la patience et la soumission? choses oui
sont partout exigeas.Qjue viendras-tu faire au logie ou tu n'auras pas oiri

' y

de libertés qu'au Séminaire, et oeut-etre moins d'ars-ent?? En outre tu
•r\ûn V J-* ^ , .An . ^ T I"*

^ .UV.» XIO U. CKX'^fSlLUi l Tull • U b Te , Z M
peux etre certrin quev^es «rens soupçonneront au^ tu n^es pas en excellen

, ^ •/ si • . ^
„_^ ites du colle ge; tandis que m tu finis l'annee, tu
reviencras en meme temps que les autres et udiants et pourra lever la

tete bien haûte.Tu comprends,^ n'est-ce pas, oue ton oere voudrait bi^n
que tu ne reviennes oas a présent, mais si tu reviens comme tu le dis dan

ta lettre, il ne te permet oas d'aller visiter aucun des.collèges que tu
mentionnes,On ne croit pas oue ces visites seraient olus instructives aue

les etudes au-Séminaire.^ Tache de bien comprendre^ tes ooligations et avec
1 aioe de Jesus-Crucifie supporte les contrariétés ine^vitables de la vie.
m '*Ton pere vient- de décider de te donner une montre d'or "a ton, arrivée si
tu fais ûien toutes choses d'ici la sortie.Quant a moi, Je contin.ierai a

prier pour- toi, c'est,, il me semole, ce qu'il y a de mieux à faire. Ssoe"-
rsjît que tu reprendras courage et sera sose, nous te sounaitons la santé'

Ton pere et la famille Jean Goulet
()()(){)()

, "iarren, le 29 avril 1924

Bien cher Arthur,
En leoonse a ta lettre^ du 24 que nous attendrions depuis'

plusieurs Jours,Je ne me suis pas hatee d'y re'oondre car Je n'ai pas beau'

COUP 9^ te raconter f uJourd|,hui. Je te dirai, cependant, ou'Alexandre est
cecide o.e terminer son . nnee en oelles-lettres , 11 te l'a peut-etre dé'jâ

annonce. Alphonse est décide de ne pas faire un, Frere et revèèncra aux
vacances.Et toi, on entend dire que tu as l'idée de t'assècier a ton on

cle Benoit oour essayer 1'apiculture.^e crois que c'est une Donne idee. A
moins que tu essaies des examens oour devenir facteur a ÏÏarren. Pour cela

tu peux examiner les papiers que Lucien a en. mains et qu'il t ' envola, oour
la pratique. Le Frere Thoma.s rpviendra-t-il à War^en ? Le

temps est besu

et les feuilles commencent a pousser. La bremiere partie de Base Bail a
6 e ^ouee d.lmanche dernier a. yvarren et les Jeunes gens sont en retraite

cejte semaine. Je termine en tq, saluânt et en donnant les amitie's d e tou'
Ta mere Aurelie

()()()()()()
Warren, le'.29 avri/l^^^^

Bien cher Alex andre, • '
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Nous avone lu pvec ul^i-lr l'annonce ôe tes bonnes re'solutlons. Ouoinue
tu trouves absurdes les alarmes nui seaolent accueillir tes oro.lets de

retour a la ira.lson, tu ne dois pas ignorer que les avis que nous nous err.
oressons de te donner sont oour ton olus grans bien^ -^u seras le bienver.i

au milieu de nous, au -teraos des vac«'ncesp"et tu auras un saxophone que, t:
choisiras toi-mameo Une comoaraison te fera mieux comorendre nos cispoSi-

tions a ton egard-jSi un homme qui doit traveiller oour subvenir aux be
soins de sa famille pp.rtalt le matin oour l'ouvrage et ouéil revint oers
_ V z' y y

les neuf heures a sa demeure; évidemment, malgré les apiities des siens.
il ne serait pas aoorouve de oded^- aiinsû un temos orecieux. Et pour toi

Vf ^ V

qui reussit^blen ofrfois, ce serait oien dommage dg gâter ton annee,
quand il ne reste olus que quelques semaines pour arriver au term;/le.

Tu peux certainement payer les petits comptes courants puisque la/orece-
dente lettre te le oermettait.On entend dire que Anselme l'îessier Sera

trois ans dans cette annee présente ce qui^veux dire qu'il t'aura devan
ce de oeaucoup.Alphonse ne fera oas u. n Frere^et reviendra aux vacances.

Ton pere et tes^ freres travaillent encore a la m^me olace. Y.'ilfrid n'est
pas encore en état de fairé sa pr'^mière communion.31 tu en l'occasion.

demande donc s'il serait admis au Jardin d'enfance a Joliettte vers la mj
JulnàLe temps est beau et rien de nouveau ici. ^'rére L.J. nous dit sou

vent que 1^ pain de soji lui fait un bien immense N'as-tu pas essaye toi-
meme ce médicament precieux si peu coûteux. ? , •r^ecois nos oons sou-

é

r

halts et l'assurance de notre entier dévouement. Que Dieu t'accorde sans
cesse sa protection•.^,pj|^^,que le.,..borv.SAiht..Jo,seph..soit ton guide dans les

difficultés que tu auras peut-etre encore a vaincre. Avec les amitie's de
la famille Ba mère Aurelie

()()()()()
Warren, le 3 mai 1924

Sien cher Alphonse,
Ce factepr vient de passer sans nous renfettre une leti

re de toi. Je chercha,—en vaip dans mon imagination,, les causes de ce .si

lence persistant . Le 7 avril, Je t'adressais une lettre contenant un mar
dat postal d'une valeur de 28.00 et Je te priais de nous écrire aussitôt

que tu l'aurais reçu, car cette petite lettre contenait aussi 1.00 pour
te pasier quelques petites friandises. Surtout depuis Pâques, nous atten

dons patiemment, du ma^tin au soir, et le soir au matin, une lettre qui ne
vient pas.Jules nous écrivait durant les Jours Saints, mais il ne parlail

.pas de lo let^tre que Je lui avais adressée evec 1.00 Tjour to^.J'attends;
plutôt une réponse de lui, me.is il ne semble pas presse.Le Frere Directei

/ . -
nous a annonce que tu nous reviendras aux vacances. (Sest bien,nous te re
verrons avec plaisir. Alors dans 7 ou 8 semaines,tu seras de retour?

Hormis que tu. opterais pour la vie redemptor.'iste^l^ ? Dans ce cas, tu, de
vras demander tout de suite, to^ admission au Juve'nat de Ste. Anne de

Beaupre". Je- te -dl^î cêl^;'"?n'in de'-^TadntteFTirmëfe^ au cas ou tu désire
rais plus tard entrer dans cet ordre de religieux et,qu'A Warren tu sera;

trop éloigne-pour passer l'examen requis. Peut-être avant de recevoir ce1
te lettre nous aurons reçu la tienne ou celle du ^rêre car a lui aussi oi

l

reclame des nouvelles de l'argent envoyé le 7 dernier et on ne peut pas
rester indéfiniment sourds nos appels. Nous som.mes tous^n bonne sante^
il n'y a rien de nouveau oarmi nous. Nous te souhaitons bien de la chpnç'

et du bonheur, Recois les amitijes de là famille, jie demeure toujours blei
affe^ctueusement a" toi Aurelie \-

()()()()()
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AlFûonse s'est eni'in ae'uiae ae nous ecrire. ix a l'air a'euro ures uéftî^là, il
que le voisinage du Frere •'ean-Benoix est a son avantage. Son à|,oujJ.e&in est excel

lent. Adelare.J?oisson a quitte i'ecoxe aei>uis les Fète^. et eile comcncera oœntot a ora- v

vailler "à l'usine,lu nous airas si tu a^ consulté cette annee un Ajedecin pour les trou

bles août tu soui'ires.. m atténuant sous peu ne tes Donnes nouvelles; je vais clore ma

lettre en y insérant les meilleurs souhaits et. xes amitiés de la famille.

T(a mere devouee^Aureiie

Bien cher Alexandre ...... je ne veux pas ^iiiorer 19*^

la re^nse car je veux que ma lettre parte aussitôt. Je crois que tes freres se plaisent

au Collège Ste.Anne, ne leur cause pas ae chagrin i4natilement. Je n'envoie pas d'argent

encore aujourd'hui, mais pour acheter les articles indipensaoles, comme des claques par

exemple, allez a la procure, et comme on vous a fourni des livres, on vous fairnxra aussi

des chaussures.surtout s'il yaun magasin, question-iaqucl^^^s n'avez pas encore
•wqpmmmmm résolu. Il ne fait pas confosnare le ménagement et le gaspillage. Acnetez ce qui

est nécessaire mais pas de cioses inutiles, S;Vp. Nous espérons toujours que lê^-vante
lettre sera très encourageante mais ^iisqu'ici elles se ressemblent toutes. On dit que
le moyen d'envenimer son mal est dôy songer toujours, fais donc le contr^^ire et tout ma

laise disparaîtra. Pour aujourd'hui je n'en écris pas plus long. Je continuerai a

^(ur toi. Jiecois les amitiés de la famille Ta mere.

mai ai924 ?2

de désagréments au logis, il n'y a rien de bon dans cetete nabituae. Tes freres qui

vont\ la salle avec les fumeurs pestent contre l'odeur ae boucane de ,tabac qui s'im-

^ègne à leure habitf. Ce n'est la qu'un de^ nombreux inconvénients de l'usage du taoac.

Dans quelques semaines vous serez probablemenu de retour, car je crois pas qu'il nous

sera possible de nous trouver un logis meuble pour s'installer a quebec pour la vacance.

Je te souhaite quelques succès dans tes examens ae fin d'annee. ftecois les amitiés ae la
famille.

Te mere,
Aurelie M. Goulet

A Arthur 2?

commencera^a classe du coir aux jeunes gens yiui désirent se per-

,fectinner le français. Wci.n eide'lara atènaent avec imsatlence ce «.ment. Chacun ^
paiera 1.00 par seiKine. Le peUt Eilfrm est. encore naiaae, c'est la rougeole ùUOil a
cette seœine. Cet orpnelln nous cause passablement ue trouble p. r ses fre'̂ uentes miœîS'5
maladies. Heureusement que Florence est retoumee a Providence / Alexandre s'est—il mon

tre^ joyeux et gentil a sa promenade chez vous / Lst-il maigre ? A-t-til grandi ? Son

•habit est-il^ssez propare 2 Je vais terminer, car mon petit malade demanae a se faire ber-

cor et il est si malbeursux cet enfant 4u'i.^e faut pas et-^e cruel envers lui. i
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rren, le 6 rr.al HHé
xjien cner Alexanôre, ^ ^ .

En reT)onse a ta lettre que nous avons reçue hier et
que nous avons lue avec TxLeisir, Alpnonse nous a enfin elcrit'aorès noue

avoir fait attendre èâm^rtecios. Il .ne d<-rie pas du tout de ses etudes, ni
oe son retour en ,'uln. ^on talent ne lui oermet oas de se tenir au haut

de, sa classe mpis sa conduite est excellente 100 fo. Quant a toi, J,e ne
desesoère pas et tu dois te dire qu'avec de la volonté, tu peux réussir

a vaincre le oenchant malheureux oui emooissène tes Jours.^I-iets en pra -
tioue les seç:es avis que te ôonneÈt tes mal'tres et chosse a jamais tes -eî

emoortements. Alors tes sacrifices seront méritoires et j'ose affirmer
'qu'|. l'exeraole de St» Erancois de Sales, -fije* devleno.ras le plus patient

de la femllle et du Séminaire ?Voici queloues fragments d'une ;iiedltatibn
de l'aboe" Oe^llnas sur le sacrifice. Je t'en envoie peu pour ménager tes

yeux qui sont fatigues» Àdélard a demande le orix^des saxoohones chez j.-m«
Forest a Fall River,le meilleur marche pour un ténor est cent dollars.

en argent,le prix est de 145.00. Rans le catalog»ae Williams^, il y en a
pour 75.00. Je trouve curieux qu'Arthur s'adresse toujours à toi pour

avoir l'argent dont il a besoin.J'ai peu de mémoire et ne puis faire de
Justes calculs sur l'argent que Je vous envole. Si tu en donnes a Arthur'

et que tu payes les comotes dus. Je ne sais s'il t'en restera^encore olus
pour ton passage.N'oublie pas de demander su Dr. s'il nous a écrit, car

nous n's.vons rien er.coj^e reçu de lUi. Qllfrid sera peut-'etre place a
Providence pour la duree des vacances au moins.Je l'espere-, cap nous se

rons assez nombreux sans lui, surtout _si Jta cousine^vlorin vient passer
quelque temps avec nous.-"es Paquin se préparent activement à fêter dignei

ment le Heif. Orner,ils ne savent pas encore s'il sera oraonne s. iontreal
ou à Providence. Dans tous les cas, il chpntera sa premiers messe ici.

et ce sera un grand evenement. "'len de nouveau parmi nous ep nous te fai
sons les meilleurs souhaits et je-prie le Seigneur qe te oenir et de te

garder de tout malheur •'•a mere Aurelie
';)()()()()()
Warren, le 8 mai 1924

Cher Arthur, . ^ ^
Ce matin, Adelérd disait qu'il vouILait t'écrira mais il ne

sait comment s'y prendre.Il a cependant murmuré ceci; je serai contênfe

si Arthur ouvre un commerce au Canada ,J'irai le rejoindre. Par ici, ri'er
uJ'espère que tu es en bonne santé, i^lou8 venons de recevoir lede nouveau.J'espere que

compte du mois oue je te renvoie rvec 20.00 pour le payer? Il te restera
2.00.S'11 t'en faut plus, adresse-toi à nous plutôt qu'Ajpon frère Alex'an-
dre.^ sais qu'Alphonse reviendra aux vacances mal^s lui. n'en a pas. encorf
parle'cans ses lettres.Ton oncle Benoît t'a-t-il e'crit pour te parler d'

abeilles^? C'est"gour aujourd'hui. Noua tel, saluons et èsperons une répon
se Dlentot Ta mere Aurelie

()()()()()
iVarren, le 12 mai 1924

Bien cher enfant,
"ous avohs repu ta gentille lettre au premier rasi que

nous attendions deouis lor^temps.Les photographies de vos forts sont su-

perbea.Ces travaux vous sont certainement d'agréables et utiles a-musement
•'''ous nous réjouissons de ce oue tu ae le plaisir de oarticiper a une car-

tie de sucre. Oratia ne nous p. pas écrit depuis longtemps et de meme de
ton oncle Benoit.Arthur et'Alexandre sont contents de voir venir les va
cances. Encore nueloues sehalnes et ce sera le retour, a aAR Depuis
nuelrues jours, le ternos est très frsis et • v,—.
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d'river o /ilfriô a commence a oorter ton oetiî rris ouou'll soi'
un peu ample,il lui fait eependent. En terminart, je te orÈ^Bente lea an;i-

S. Xet les Dons souhaits ce ton pere^ ce tes freres avec mes voeux oerti
culiers oour tes succès et i>on bonheur, '•^a mère Aurelie K, Goulet

' ()()()()()
Ur,rren, le 15 mai 1924

ûien cher Alexandi e,
En voyant venir la, fin de la semaine san.$<ir avoir ree^.

de tes nouvelles, Je me suis dit, il est trop pressé, sans doute, oour
✓ y

écrire une lettre et ,l'étais sur le point d'en écrire une sachant pue tu
aura-ls "le temps de la lire.Mais voici que le courrier nous en apporte une

. * y ^ ,ce qui est beaucou ) mieiix car je n'avais pas encore réfléchi a ce oue je
devais te dire. A propos de saxophones, je t'envoie la page, la seule vi-

gnette^du catalogue. Il est probable que tu pourrais en trouver d'acca-
slon la ou les maisons, d'-education acnètent les leurs. Je suis heureuse

de t'entendre dire que_,Co va mieux maintenant et je souhaite oue tes suce
ces dépassent tes esperânces et avec la bonne volonté que tu sauras tou

jours mettre a la base de toute question epineuse, nous n'aurons lamais,
j en suis sure, a rougir de notre Alexandre, mais au contraire, ii sera'

la. gloire d.e nos cheveux bla.ncs.(s^ jamais ils ^bls.nchissent car ils sont
encore passablement Hoirs-), Quant a payer le médecin, il est certainement

mieux de ne pas^négliger car qui sait si la .dette n'augmentera p4è ?
Arthur et Alphonse n'écrivent pas de longues lettres de même que le Fr'ere

li.J.Nous en avons reçu une de lui hier dans laouelle il dit ou'il a vu lo
«cousines Laraontagne et què nous sommes attendis là a St François pour

passer les vacphcesi^ XI dit VENEZ. Maigre cette offre alléchante, le ne
crois pas que ton père consente s. cette proposition. Je te remercie du

prospectus pour Wilfrld qui n'ira pas au Canada car c'est-tippp cher pour
un orphelin que nous ne sommes pas tenus d'è'lever. Si le son te fait au

bien, continue a en prendre.Encore cinq semaines et tu pourras prendre du
repos. Tu pourras dire a Alphonse le jour de ton passage à Montréal et si

cela se peut 11 te rejoindra à çét endroit. Recois les amitiés de tous
Ta mère Aurelie '

0 0 ( ) ( ) 0 16 mai 1924
WARPEN? LE

Bien cher Arthur, ^ ^
reoonds imraéaiatement a ta lettre du 13 que nous ve.né

fve na de lire.^^oua sommes contents que le mois de Juin soit payé, et je croj5

s^que tu en as le reçu puisque nous ne l'avons pas reçuy du Directeur. Je
ne sais si ton oncle Benoît devait t'écrire, mais le Frère vient de nous

ecrlreet nous d;Lt qu'il attend ehcpre la visite de cet oncle Morin cour
t écrire sa décision. Dans la. precedente que je t'adressais, Je voulais

placer les formules oue Lucien possé'dait encore sur le service civile
mais J'oublie toujours de les lui deftiander.Il^ne croit pas que tu ouïsses
passer ces exajmens qui dSallleurs ne. semblaient pas t'intéresser lorsque
tu les as vus a la maison. Adélard veut bien s'associer a toi pour com

mencer quelque commerce mais il n'a aucune ide'e stable et ne s^lt pas ce
•oBem fOf uo'pq.TBoctaoo ©q.^e)0*^ôA"çjcoa , _
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ee nu' 11 serpit cansole ce faire et Ifflssè-lt.^nsi oasser
le ternis sans cnpnt'-er de routineo II n'y e rten de nouveau oarml nous,.

Wllfrid est encore avec nous et nous so'S'nes tous oien oortants» 5e ter
mine en te oresentant les amitiés oe cnr^cun ce la famille. Escois

en olus les meilleurs souhaits oour les succès de tes prochains eKamens.:
Ta mère Aurelie

()(){)()()
Yifarren, le 25 mai 1924

Cher Alexandre, s
Ta lettre en mains, Je commence a converser avec toi, en

employant ^e crayon que Je trouve plus commode car-Je puis me balancer

sur la. chaise tout en écrivant. Six hommes sont a Jouer aux cartes dans
la duisine et la boucane de leurs oipes me cnasse dans le vestiaire oli

•*( .

Je suis toute a mon aise étant seule.Ti^ as bien fait de ne pas retarder r
plus longtemps car tu nous as pccoutumés à lire tes lettres hebdomadaires

et ce ne serait pas sans peine que nous nous verrions prives de ce plai
sir, i^es projets ^e toi et Arthur aveg. conçus ne sont pas sans valeur.
Cependant qu'Arthur ne se laisse pas aller a tant d'exhaltation au sujet
des avantana-es que co.moorteraiéôt d'un essai aont aucun des deux purait-

le moindre esooir de réussir . Voici ce a quoi Adelard consentirait ; si
Arthur, après quelques mois" d'-apprentis sage se sentait capaole de con

duire un commerce, il consentirait volontiers a l'aider de ses ressources
et de sa personne.ivïais il serait temeraire de se risquer dans une entre

prise sans aucun Dût m aptitudes^ Au sujet de votre retour, il ne faut
pas compliquer les choses de manière a mettre l'v^n ou l'autre de vous

trois dans 1 ' inouietude. ^-'u peux écrire p. Alphonse pour lui annoncer 1'
heure de ton depar'^o.e la gare de Montréal* pour Providence. Point n'est

y y •.

besoin de faire des dem:rches pour manquer le train, comme c'est deja ar
rive'. Et de plus, il ne faut pas que tu expliques a Alpronse autre chose

qu'ArthxJV JLui a déjà dit.Entendez-vous. 3i c^est le 0entral Ve^rmont que
'écrire au Frère L.J. pour qu'yl prennevous preferez, tu ferais bien d'

le"^ renseignements afin qu'̂ lphonsejbrenne ce train a l'heure convenable
pour fous rejoindre.a Montréal. 3i re médecin avait envoyé son compte.

nous l'aurions paye aussitôt et peut-être etail-il mieux dispose alors.
(suite perdue )

()()()()()
Y/arren, le 26 mai 1924

Cher Arthur, ^ .
5e prends quelques ins-tants pour repondre a ta lettre que -nou

avons reçue ce matin. Le temps s'ecoule vite et .les quelques Jours qui
✓ s. ^

nous séparent de la sortie des collèges seront bientôt passes. AuJourd'"u
Je t'envoi^2.00 seulement sans faire recomnxe.nder la lettre. J'espère que

tu recevras cet argeht et que tu nous en donneras avis nutsitbt. Dans éa
dernière, Alexandre nous parlait de tes projets. Si tu te crois en état

✓ *

de co.mmencer un négoce quelconcue, tu ferais bien de t'adresser e une mai
son oe ton choix^pour avoir une position^ ce qui te donnerait un peu

d'experience en le. manière et te permettrait de te livrer ensuite a cette
eratreprise qui te créerait un avenir. Adèlard veut bien t'addea , mais il

I ^ f y'faut ^jauJnoins oue tu aies des plans bien cla-irs et définis. Réfléchis -.4:^
bien a ce que tu peux faire; tu sais les deux langues ce cui est un avan

tage. Tu pourrais te faire donner des références de ton professeur ou 3u-

eerieur et meme aemander lepif/avis si tu en 1(occasion. Je te s.-)uhaite de
réussir a te placer convena.blement la ou tu auras du gout. Ensuite Acèl'-irs te rejoindre, liale el tu erefeVes revenir et contlruer'̂ .f ir.itr-ire
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nous serons contents de t€' recevoir, crois-le. ûien. Les idee^s nue =
suggéré ne sont que oour aider ton imagination.Vous couvez écrire a Alcn-

nse pour lui cdre ddêtre a la gare de '̂-lontreal' pour le dep&rt . Alexandrî:
dit oue ce sera le âo au soir par le Vermont Central mais ne perdez oas

wotre'ttrr^in a cause de lui.Il v de^a voyage seul et acres lui avoir expli
que'le JourI d'heure et la lifne que vous prendrez, dites-lui ae ne pas

a y N

s/inouieter ouand même il ne vous tro^xverait pas la .Le Frere L.J ira
ueut-ê^tre Passer ses examens a F.ontreaà et alors vous vous rencontrerez.

Tu sais nue* oour aller s. Levis, ca coûte presque di)x dollars, alors si la
•promenade n'esl^ pas ne'cessa.ire du utile, il v?.ut mieux reserver cette

somme oour autre chose. Parker Hills a tferrce ses portes ainsi que Bristoi
et on dit que la Warren Mgr ne fers bientôt nue 4 Jours par semainé» Les

fraises mûrissent bien et nous e-n mangeons depuis le comnencement du mois
Recois nos saluts. Ta mère Aurelie , s, ^ ^^ . iro/i

/ ()()()()() 10 Juin 1924
V/arren, le Sà&ôâà&èficiAiêâcôôc

Bien cher Alexandre, 4. 4^^. 4..
ç e viens d'écrire a Ali^h nse, cet ingrat,oui écrit s-

rarenient# Et lui dis, (Seï^ines ouoi ?? Je veux te le dire, ^ toi, auss.

et tu seras surpris,gra.ndeiïient surprisj Je l'écris en tremblant cs.r il y
aura oeut-etre encore du désenchantement, mais ce matin ton pere m a dit

en partant pour l'ouvrage! ecris-leur que nous irons au Canada.^ passer nos
vaoances à St. François. ??Que dis—tu de cela ?Gr8.tia nous a écrit de si

engageantes propositions que tes freres ^e sont mis a .1 oeuvre pour^ gagn..
er ton oère(qui oeut encore chahger d'idee) Arthur quittera le colleg.e

•le 23. Es-ce la même date chez vous ?i\'ous venons de recevoir un nouveau
compte du-Semin-ire. Tu l'acquiferaç n'est-ce pas î Quoique tu nous ail

prévenus que tu ne pourrais écrire souvent, nous attendions quand meme
de tes nouvelles olus tôtj On croyait que tu nous osrlerais de la visite

de Monsieur N. Faquin, ''e ne doute-oas qu'-il t'ait remis le 20.00'mais
tu nous le diras, tout de même. Wilfriô doit nous quitter dimanche pro-

y *

chain pour Attleboro, Je n'en suis-pas fâche,De ce temps-c4, la maison -e
est encore bouleverseej c.es ouvriers y trsvaillont pour «nsualler l'elec

triclt© ce Qui augmentera notre loyer de 50 ^ous par semaine» Lucien pre
pare uh oetit discours a l'acca.sion d'une réception-pour L» LSaboe Papui

•par l'Union St. Jean Baptiste.Pauvre Lucien, Monsieur Malnville e^^t par
ti de Wgrren.Cest presque'le dual^ oour tous ses amis, lùi si comioue.
Il s'est acheté' une propriété à New Bedford.^e différé quelque oeu avant
d'envoyer cette lettre et si ce soir ,ton pere ditîla promenade est im

possible, Je te l'écrirai avant de fermer l'enveloppe.L'eus oriojis pour 1
îe succès de tes examens. Ton dernier oulletln est à oeu ores égal aux

y

précédants 58 ooii),ts. Reçois les amitiés de la famille^Ta mere^AurelieP.S. Rien d'assuré encore' Je vais écrire â^Gratla oour une décision.
Warren, le 16 Juin 1924

Rev. Frere L.J. ^ y
Dans la présenta circonstance, Dieu a visiblement mene le:

choses, et sans l'incartade d'Alex-ndre, nous serions prooablement
•ornent îot uoT,q.qsoiinop_,:e!î.-Çbo zoAtjcoa
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re'?tes a "./r-r'^'er..î'^als maintenant que cette tete les-ere est renoue a o,ue-
bec qt oue les. nuatre nous attendent, nous frons» Tant pis si les «ens :

3to François s •aptyfecoivent que nous sommes troo encombrant s. Nous partir
rons .leuoi ou vendreé.!, mais ne couvons-oas assurer que nous nous arrei.e-=

rons a Ouebec ou Le vis oo\ir visiter, car nos malles devront se rendreâ^ a
St.- François et oour cela nos billets devront aussi etre a cette destina-

i

tiono^'^ous aurons, ceoendmt le temps ce nous voir et de osrler ^curant le^
Jours de consé" que vous aureZoSI on peut avoir une maison priwee, ce sers

p^arfalt, et nous serons totfut-a-fait a notre ^.ise^.Votre papa en voyant-
comment les choses ont tourne, en est tout depite et fest capable de s'en

faille une malaùie.Il se prépcupe beauc.oup de l'^abandbn du petit V/ili'rld.
Si vous voyiez comme il est morne ce .soir, rpres a^SiPès avoir écouté la

lecture de plusieurs lettres. La vôtre, celles des Supérieurs, et celle
d'Alexandre.Mais Je suis convaincue qu'il s.e consolera après avoir pris

contact avec toujt son monde au Canada. A bientôt sans de^terminer le mo
ment de notre deoart. Je vous salue., Aurelie

()()()()()
Saint François le cremier Juillet 19E4

i

Chers enfants,
^érci de vos nouvelles que nous avons reçues iiler soir.

Vous recevez encore l'A.ction Catholique, Je suppose 1 quoique nous ne le

recevrons cas encore bieriaue nous ayons envoyé d.eux s-vis. La ms.lle est ar
rivée hier et il nous a'fallu payer 5.88 parce .que nous n'avions oas de

cheoue. Je redemande ce chèque cp matin. Sl^vou.s aviez encore en mémoire
le chiffre, vous oourriez leur eorire en décrivant le Jour de cet envoi.

De cette maniéré , on nous remettrait pe'ut-etre notre argent. Les Lamon-
tagne nous ont prête tout ce qu '11'fallait pour etre bien chez nous. Ça

va bien, hier soir,ils sont venus et nous avons Joue aux cartes.J'ai ete^
faire mon lavage chez eux. Aujourd'hui, Gr8.tia recevra la visite d.'un

Cavalier du Lac St. Jean , Tu nous diras, Adelard sl/t\i as encore de l'oi
vrage^ si vous avez de la belle lumière, si Philippe va vous voir, si

vous mangea, richement etc.Ici, les garçons sont contents d'etre a St.
François. Ils iront aux fraises la sema'ine orochgine, en attendant, ils

.mangent d.e la crame pure.Mous avons eu de la pluie toute la, Journée de
dimanche. Il est matin,5 •§• et Je vais terminer pour m'haolller afin d'al

ler à la messe pvec Alphonse tandis que les autres resteri^couches. Ils
n'onj: pas la piete' des gens de St. François qui, communient tous les matii

s. Je vous souhaite le bonjour, S>.luts Aurelie '
()()()()()

Saint François, le 10 Juillet 192-
e ''

Chers Lucin et Adelard, •
Vous croyez peut-etre que Je suis negll^gente a

•fifc-vous écrira, mais je vous assure que Je suis rarement^inocupee .Nous
avons souvent la visite des Lamontagne et m nous faut aussi aller les
Vol^de temps en temps et nous J ouons oux cartes. A St. François,tout

le monde est d'une pifete admirable et Je me fais^^un plaisir et un devoir
de les imiter. Donc Je vais a la messe le matin a 6 heures ou 6 heures é"

f . • •

demie et le soir a la prier^. Votre pare y allait aussi quand on restait
chez votre oncle, mais a oresent, il reste dans son lit et les garpons

font de même.Votre onclaBenoît est venu samedi dernèer avec sa femme et
trois de ses enfants,IlVeviendra bientôt avec les trois ou quatre autre

Ils nous ont trouve bien Iqges car nous avons plusieurs lits. Nous avon,<?
ent~ndu la messe à St. Neree dimanche pvec votre oncle et avons
fait une belle oromenâde. Votre nère a rAp «xe Dere a na..e ae retourner reor-n ...
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1 ' ouvr-'-re, Dernnln, 11 Ira a 3t. C'- -".ille et nartJra crocablerrent

au nilieu de la seraoine nroch^ineoOrt ne s'enniu-^nas et cp va bien. On

me.ng-e ôe la cre'ne sans fraises. i\iOus en avons cueilli un peu, mais elles
sont si oetitee au'on se tanne vite ôe les cnercner et c'est fatigant.

J'ai écrit a la douanne ooui^ avpir le chenue ce la malle, mais oas ce re-
oonse.Vous réussirez en écrivant vous-memes. Je termine a la hate

/ fc u V

car lêneure du de.leuner est sonnee. Recevez nos s^luts. Votre mere Aurelis
( ){)( )() 0 ' â!2 24
3t. François, le 14 Juillet ,IÇ

Chers ,
Lucien et Adelard,

Bonjour,comment allez-vous? J'espere que vous etes
bien comme nous le sommes tous ici.La Journée d'hie,r a eïè Pelle quoioue

entremelee de petits grêlons ce pluie et le soleil aarai sait aussitôt.
hsiÀ Lamontagne sont venus veiller et nous avons Joue aux cartespendant

la veillee, il est tombé un orage et ce dernier a rafraîchi Is. temperatur
ce matin,il fait un grand vent et le soleil orille sur les beaux champs

de verdure,c'est magnifique.Votre papa est parti vendredi avec Joseph
votre oncle pour visiter St. Camille;on les'attend ce soir ou demain.

Il a dit en partant qu'il ne serait pas longtemps,a St. François.Il s'é
tait eherve' en faisant ses préparatifs de départ, il reviendra peut-etre

plus Joyeux, mais il a hate de gagner de l'argent.Vos freres ne veulent
pas écrire ni même lire.Alphonse s'est fait des amis, les autres flânent.

Arthur a encore une plaie au bras. Auriez-vous un bon emploi pour lui\
Warren ?0n ne sait pas encore où ira Alphonse. Arthur ferait raietus de con

' /y «H _

tinuer ses etudes plutôt que de rester a ne rien faire, c'est mon opinion
Arthur et Alexandre ont che.cun deux paires de chaussures faites par

l'oncle ^Benoit au prix de 5 è paire.En donnant la cbmny^nde, le prix
devait etre de quinze dollars au plus. On s'est fait Joue n(est-ce pas ?

Vous demondez^une longue lettre.^ mais Je vous assure que c'est difficile
Je n'ai rien à dire.Pourquoi n'ecrivez-vous pas une longue lettre vous-

n^raes,V^chacun une toutes les semaines ??ÎJe hé suis fait une robe oue J'ai
etrennee hier, elle me coûte 4.00 à part' cela, Je fais a mangeq'et Je raco

mmode le vieux linge., Qui fait votre lavage ?Combien payez-vous de loyer?'
Avez-vous la. clef ces Perron pour votre porte 'de devant ? 'otre loeie

est-il Dien che.ud quand vous y rentrez le soir ?Vo8 cousines sont engagee
pour faire la classe au Lac 3t. Jean toutes les trois. Prere L.J. n'aime'^

pas la plus J^une,il a de la perspicacité car il ne l'''" vue qu'''''''u Juvenat
l'hiver-passe.Si vous réobndeZ. longuement «

/

a toutes mes questions, votre*c: *

prochaine sera plus longue que la precedente. Je vous salue tous deux,et
vous fais mes meilleurs souhaits. Votre mèrè Aurelie

()()()()() .
' St. Fraiicois,le 25 Juillet 1924

Chers enfants.
Comment allez-vous? Nous sommes tous Dien.Le Canada.' est beat'

ur Les gens sont plus religieux qu'à Warren.Un bon nomore vont communier

.chaque matin, mais pas Arthur ni AlecandreCeK deux-là sont encore les m^m-

m opîowîgj op esspto ' A -
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Art•."-•.ir Or o-a-l-; o<iS. \ '^ere • content• r.ie.r r,:j= c-voris ete ca; •

IVo p et r.;..r:v: inr' c 'u:ie'' Jean!"'e L'-r;bnta,frBB. Ln ••..•r.ile ci'Âle>: ..rc-re

n(est VAS encore venue.Tachez de vous en. informer, ♦•ous^prendrons un lo^
is aujvurc'hui, Je crois, et nbus serons ensuite plus â notre aise.J'ei

visite beaucouo c'e^llses h ^uecec.^il y en a ce bien belles. Chez votre
oncle Benoît sont bi'^n ;rentil9« l'rei-e L.J connu de n'-pveau le catacte-

^ y'

re d'Alexandre si severe et le traiterait avec rigueur s'il était avec
lui. Ce sera.it la a'uerre. J'e crois o^ue n us oasseiions de celles vacances

mais ca coûtera'de l'argent.J'ai hate d'avoir de vos nouvelles. Nous vous
salQon's, "otre mère Aurelle

- ()()()()() •
Que Dec samedi le mai 19^4

Chera vous tous, ^ ^
C^e matin, Je suis allee^a la messe a St. Sauveur, car

nous avons couché' chez votre oncle Benoît. Arthur et Alexandre nous atten

daient la et sont allées coucher avec irere L.J a Levis..^Ce matin, ils
doivent revenir avec Alohonse et nous partirons mardi après midi^ tous

ensemble pour St. François. Tous sont bien accueill9.nts ici. Ils sont
mieux lo£?ès que nous, ua pluie a commencé à tomber autsit&t après notre

sortie'de l'eglise/ Arthur est toujours le meme. Nous n'avons pas encore
eu le temps de nous parler , pour ainsi dire, mais Je crois qu'Alexandre

préférait i^éster a Quebec. Je vais tacher de me trouver une enveloppe
pour y insérer cette courte missive^ én attendant de vous donner de ii<'Don-

y

nés nouvelles. Recevez nos amitiés Aurelie

()()()()()
St. François, le 29 Juillet 1924

Bien chers vous autres.
Je croyais vous écrira olus matin, msiis comme il

est toujours difficile 'de faire ceux ouvrages en me"ms temps, J'ai commen

ce ,oar faire le lavage et il est une heure en ce moment que Je continue /
ma causerie. Votre lettre nous" s. un oeu chagriné car elle montre dans que

1" esprit vous etes. Cependant , tout ici est très bien, i.1 y a accord en
tre les trois garçons. Nous Jouons ouelquefois e.ux cartes ensemble et sou

~ • i

vent avec les Lamontagne. dimanche dernier, nous avons fa: t un petit^pic-
que" niquelchez M. Biais et avons mangé des oetites poires en quantité. La

nourriture ne coûte pas chere., avec dix dollars, on mange -durant deux se
maines. Notre logié est payé pour Jusq^u'a la fin août et il me reste

^97.00. !n.^est vrai que dans sa colere Arthur s'est fâche et Je l'ai reori-
'mande' sévèrement a la oremiere entrevue aorès le, calme. Il dit que cette

parole ne s'adressait qu'A Alexandre, mais^ il a ajoute VOUS DEUX, il le
regrette, du moinâ,c'est ce qu'ilè a avoue', plusieurs fois, mais Je crois

qu'il n'avait par réalisé^ le froid de,ce npt qu'il croyait un oetit Ju
ron de rien. J'esuis réellement preôcupee pour lui, car partout le

malheur le poursuit et n'a aucune chance de subvenir a ses besoins. Il ir
ait bûien encore au collège, mais se^ t alenta sont médiocres.et Qela ne i

l'encourage jniére car il lui faucra^t encore pis sieurs anne'es.
J'ai retarde un peu ôour écrire à Levis car Je trouvais de valeur de met^

tre de cé^te les haoits d' vlphonse ,. A Ste. Anne de la Pocatiere, il
pourrait user ces habits. I-e vicare est venu nous visiter et disait qu'il

regrettait oue h. Goulet n'ait pas ete voir ce magnifique collège. De plu
il assure que :.irg. Boulet aura oour Alpnonse une attention soeclele et qu

lui-meme ira le voir souvent e"^ qu'il sera mi^ux qu(e. Levis. C'est 1^ mê
me prix et. enfin tout sur le meme pied nu'.A Levis. Ceoendant, J'ai ec-rit

et J'attends la recense ceme.in ou aprrrs-ceraain.



„ .A -a- r '

- X
Votre osr'" coït vous pvoiî? cl3t coT;Oisn il y z- de oiete cnei les vT&Is v.?®-
polens. A 3air+ fr-.rcois, on v-nère la. reli-ue ce 3te.Ar.ne tous les .ne-

"ins et tous les soirs durant octobre <.Et les rrano'messes _du dl.-n^incne ^
sont souvent avec diacre et sous-c.is.cre et c'est vrcJ-nent oeau. .^.ua.nt a.

, de mi eux • • .. a •

moi, ,5e ne ouis rien desirer eue cef vacanceso Et votre oere parais.^-^it
aussi heureux; ses neveux lui faisaient bonne figure et n'avait qu'à se-i"

reooser et etre content comme votre oncle Lamon^taç'ne<> *^6 ne crois oas nu^
^'rèr, L.J ait la nermission de venir nous voir a ât. François ce nul est

bien 0om:Tis,ge car il esoerait venir. Arthur et Alohonse sont ailes faire
les foins chez './llfrld. Au.5ourd'hul, de dernier est cnez les cousins

/

Biais .oui travaillant, aux foira Arthur et Alexanare sont alle> jouer au
tennis ores de l'ep.-llse; Ils seraient ailes aux champs mais personne n'e-

venu les chercher.Je oratloue encore l'economle, n'est-ce pas ? car .le
prends le orenler oapler quà nie tomoe sous la rnaln, les nouvelles étant

ce qui cmote n'est-ce oas, be oaoler étant secondaire. Ecrlves-nous de
longes lettres sâns cérémonies. Alexandre corrige les fautes, mais que

cela ne vous Inoulete oas. Il croit que vous oourrex ecrlre ^ans fe.ute,
aorès deux ou trois .lettres."e doute qu'Arthur âe aeclde a ecrlre, priez

pour lui et oour moi et croyez bien que Je n'ouolle^aucun de vous trois
dans mes •orlères. Quepieu favorise, surtout* votre père par une excellente
san^e un un travail facile. Tous .ensemolSj^ recevez nos salut s, nos ami
tiés et meilleurs souhaits de Votre mere Aurelle

()()()()()
St. Frs.DCOls , le 4 s.out 1924

Bien chers vous autres, ^ ,
' Votre lettre attendue a été reçue avec plaisir.

Merci des nouvelles, ^iue la oroahalne soit encore plus longue si posslb]

Vous ne nous avez pas encore parle de l'arrlree de votre oere, s 11 a du
attendre son oapler de-naturailzatlon et s'il a aime sa visite a Thetforc

Av62—vous tous de l'ouvrage ? Votre pere a-t—Il engraisse depuis son"? re-
toiir à V/arren. "On disait qu'il 8,valt maigrit? Ici. Alphonse a passe la ser

malne dernière chez Biais oii 11 était hablte-nt. Ils l'onV trouve olen .
travaillant et lui est content,^.'eux. Arthur a ete travallle/iChez V/llfrlc

\me Joumee, Alexandre a ete aux bluets avec les .leunesses de l'endroit,
je fais des poudlngues avec les fruits^ et on mange bien et ^hous sommes

bien portants et bien joyeux. Et vous?? Comment vous rrrangez-vous oour
la nourriture ?-^ci la tempe'rature est lôe'a.le, ni troo chaudejil trop

froide,blenfaue ce matin il y ait .de la^ pluie. Je demande a Dieu qu'^1
donne de la olule à Warren.Hler, à l'egllse 11 y avait communion des ge-ar-

cpns et des filles ou mieux co.mmûnlon de la paroisse entlere.Mous quatre
étions du nomDre.b'aprês-ralûl, chemin de 'croljs et le soir, vêpres. Les of

fices' sont plus solennels qu'A v/grren. Apres vepres, nous allons ^ouer
aux carte-s che? votre oncle, d'autres foîs"^' Ils viennent chez nous. J'ai

voulu ecrlre hl^r, mais 11 m'a fallu laisser faire et remettre a ce matli
avant d ' aller a la mésse. Alphonse est allé voir le Directeur du colle.gf

Bte.. Anne qui était assis ^ur ^ galerie du presbytere; 11 est ch arnle d(
lui, et de plus, 11 sera eprlsé de Mlle Pelletier qui deneure en fane du

collège. Elle m'a- fait bel accueil chez M. Lamontag^ne et rnlJs>^ihVite d'ai;
•ometn tôt ti6Tq.Tso™bo Qoâûo^^ATJCoa . ,

' /v 'iJ
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n'aller le- voir. iJi lei'-e^ Alohonse • lier au Colle-""e 3t . -.nne,
il a ée'ja" plusieurs .connsiss-nceso Artnur m'a ait hier,trouvez-moi ure

une bonne, ^Ipce et j ' irci.'m effet je vais, me mettre a imag-lner un en-
croit ineal oour lui cpr ca ne coûtera oas oeaucouo olus cher eue de le

/

nourrir et le vêtir oour rester a ne rien faire et de olus ,ce qu'il aot^
endra, il le ^seura et cela lui servira oeut-êtreo II est toujours bien

sage et étudié un oeu. Je pourrais neut-etre en écrire plus long, mais je
veux aller a la messe dé 6 t et la malle part a 7 heures de sorte que

Je vais faire tout du meme voyage.Je pars dpnc^ar il n'y a que quelques
minutes avant six heures et c emie.'Bonjour a vous tous

Sien a vous Aurelie.

()()()()()
Saint hrancois, lé 6 août 1924

Ghers vous trois, ^
A deux herares et demie tandis que les garçons sont ailes...,

au chemin de croix, je me hate d'écrire car le temps est pluvieux et qurn

ils reviendront a la maison, ils m'obligeront a Jouer aux cartes. Il ne •&
se pas'-e pa,s de Jour sans que nous jouiions ensemoie ou 'a six avec les

Lamontaçne.Ça va toujours très bien ici et on s'opperçoit que le temos
passe trop vite, "e crois qu'Alexandre a rapporte fidèlement les propos

S

des Directeurs des collèges; a Quepec, on semble conseiller a Alohonse
d'aller a Ste, Anne oour un an ou aores quoi ils le recevraient a.ux

y

mêmes conditions et que cela nous serait avantageux. Alexaxire attend la
repense de Joliette. Il porte toujours ses lunettes auxquelles il a con

fiance. J'a,^ encore en mains 88.00. J'apporterai un paifi/si J'y pense.
Comme Je oésirais iqu'Alphonse porte ses habits de l'an dernier, J'avais

y ^

écrit au çjollege afin dq,. savoir si le costume est ooligatoire des la pre
mière année et on m'a répondu que oui. Ainsi, .Alphonse ira a Ste. Anne

ou il a deja plusieurs camarades qui se disposent a y ^Lller. Aujourd'hui,
M, le Cure a/carle en faveur ô.e l'instruction ; .son sermon a e'té beau et

long, .^messe.^ avec diacrd^ et sous-diacre, et de olus, ôeux prêtres au choeu.
J'ai écrit à Ivlnie Bout in et ^e les invite de venir faire une promenade. " ''

S'ils viennent. Je pourrai peut-être retourner avec eux.
( suite perdue )

()()()()(),
Saint ^rahcofe, le 15 a.out 1924

Nos très chers.
Depuis le commencement de la semaine, nou.s avons reçu plu

sieurs lettres mais J ' en attenô.8.i^ ,encore une autre de vous, et j''ai re-
^ 1 /

tarde JusgU'a ce soir au cas ou vous auriez e» quelqujï autre
surprise a nous faire.Alexandre attendait une ijçjonse du Père Charlecois,

^ J
car il avait écrit pour demander son entree en septembre.il ne s'attendait-
t--; pas du tout, à recevoir ce refus qui l'attendait. Avant de recevoir Ir

la lettre de Jalpert que vous lui ave^ réadressee lundi, il en reçu une
tout a fait semblable qu'il m'a montrée; de sorte que nous sommes'', ."à pré-

.-'v X / ^ ,
sent tous renseignes a ce sujet, Peniole sujet, en vérité.. ^,_I1 a écrit,
hier a nigaud. Il recevra prooaolement une leoonse du Pere Latour demain.

f.J'eognau a l'aboe Jalbert, avec mon aide; 11 prome.t d'être un modèle
d'eleve à l'avenir, mais J'en doute, car sa violenc^n'est pas encore pas
sée. L^^i et Arthur ont fait une scene de colere hier au Jeu de tennis,
ha colere d'Arthur est moins noire mais il g.r.rde de la mncune^ et il en a

/

gros de ramasse dans son Oouvre coeur,Il dit que depuis qu'Alexandre est
au mond.e • il a ton Inur'R snnffp-pt; p pphop p Tn-i ii vi+v-.i in'aau monde, il a toujours souffert a cause de lui. Arthur n'a oas ea de re-

/

oonse de l'ecole iior.male ."e vous envoie la lettre ce Irei-e L.J.
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..on p'^t v-nuâ lun^^l vec -T' f^ir.ne et -e?. cpjx 'r- ncef^ rilte
J ' etaicj^lle'e aux oleaets pvec ^loronse, les Biais c.ans ce cr-.cx.es

voitures, nous ^étions une trentaine, loua sortions^ du chr.mp lorsoue ne',
avons rencontre Benoit nui venait au devant de nous'^avec son monde,. J'-al

monte dans sa voiture et aores Ig. souoer, nous soniueb ?^llees ensenole,
nous cuatre veiiiler chei Biais qui nous ont ^e.raé à coucher et le lende

main, avons passe la Journée aux ^fruits, ooires, merises, cassis frî.mooi-
ses. Le soir, nous avons couché à la meme place -et le lendemain sommes

revenus chezjnous alors nue eux sont retournes a Quetîec, Cette visite ne
m'a pas coûte grajia chose. J'ai reçu une lettre de ma, t ante. Pauline et

une de mon oncle^Slraon oui avait ete administre la veille, il &est oeut-
être dece'dé'a oresent.Ils m(invitent a. les visiter, mais j'ai reloondu

oue J'irais seulement s'ils
commende ma lettre hier soir

viennent me cherchei/avec mes garçons. J'avais
après l'heure d'adoration et Jp'l'ai remisse

. * y

Dour la niut car 'Vilfrld Lamontagne est arriveê oour veiller avec nous
$ suite oerdue )

()()()(){)•
St. François, le 23 août 1924

Pauvres et chers vous autr»s,
A 10 heures ce matin, nous recevons votre

lettre partie le 18.Je croyais que vous n'aviez pas eu le temps de nous
y "">4

écrire des le commencemjent de la semaine en voyant que la lettre dardait
â venir., «je suis de'solée de voir que vous allez etrê ââ&ô oecus dans votr

, y

attenta aujourd'hui. Ce n'est pas qu'Alexandre voulait changer de collège
Il S'attendait de retourner .à Joliette, mais puisqu'il n'est pas admis.

il faut bien qu'il ^aille ailleur.s, A,Kigauâ, il sera avec son bon Bere
Latour qui lui à repondu?''Viens à ton Pere Latour, Je connais ton cas."

et c'est la meme coramunau-^e , tandis qu'à Quebec, 11 sera-plus étranger
et le cours est ce 8 années. C'est oour cette raison que le Prefêt vous

avait dit qu'en envoyant Alphonse a St=-^, Anne, il gagnerait un an oour le
cours classique. Alohonse a -oeur du cours classique et il aimerait mieux

% • X

filer a Berthierville, votre oere s/ilt cela,cependant, il pcceote d'aller
a Ste, Anne oour cette anné'e. «^fe répété qu'il y a èé l'avantage de ne pas

acheter (J© costume cette année.Dans la demande d',9.dmission au collège
Bourget a Rigaud, Alexadrre demande aussi, oour Arthur, et il est proba

ble que ce sera ^àà qu'ils iront tous les deux. Arthur est prêt ^ aller^a
Ste. Anne avec Alphonse si vous croyez que ce sg'R^.it mieu^ là^» du moins.

!

N y

nous aurions pour les d^ux freres, une réduction de 2C.CC chacun. .
Amitiés de tous . Votre mère Aurelie

'()()()()()
• Saint François, le 27 août 1924

t

Chers .vous tous,
' Nous attend.ions-une lettre hier ou ce matin en repensera

celle que J'avals écrite samedi midi, n'en recevant oas. Je ,ne sais que

penser.Ne.^L aurie^-vous pas reçue ? Cn se prooose d.e oarti r pour Quéoec
samedi. Là, on décidera si Arthur doit étudier à QuéDec ou a Higaud. Dans

ma dettre de samedi, Je vous parlais aussi du collège de Ste-. Xnneyt\f
•Gtiteui fox uofq.fso<œ:oo qq.q.so" zsAXUoa /j ]V i

afoôtcojj op essofo ejtq.oA
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e vous fnvol- la eu Sois liveL'edr cour nuê//ous Junriez de la r
Quctlon qu'ils accorcent^si Àr'nur y vp.o ?uanc leur deoart sera deJinj tl V'-

ment fixe, .le voji^ en do-nneral avis oour nue vous envoyiez eu?- coll^~c
les sofP.Ties exirrees oour le nremier versement. Pour le reste, j'y oÔùr •

rai avec l'argent oui me reste en mains, -^out va bien, Ssoerant recevo'»
de vos nouvelles sous oeu, je vous salue tous. Aurelie " "

()(V)()() I
„ , . Quebec, le oremier seotemore 192^ 1
Bonjour tous, ^ y .u - • ' t ' .

•"ous so.mmes a Oueoec et on revient ce voir oasser la oroce-:-
sion du travail, c'est oeau.Cet aores-midi, on nous conduira à l'exoosi^-

tion. iJena».in, nos trois étudiants ofrtirent oour 3^, Anne, de fais pour__
le mieux,ayons confiance en la Divine Providence, '̂e co.mpte osrtir mercre

di oour V/arren.Comme il faut faire un oreraler oai'ëment des la rentres,
— . --nc— ^4. A .5^ 1 + ^oRn oc.veuiller envoyer au Supérieur du collège "^t. Anne de la^Pocatière P50.0'

J'ai vu le Prere hier, il est bien content d'etre a 3t. Malo, il est joye
ux et bien oortant.^e n'en dirai pas olus lonc; car Je vous verrai oientot.

je l'espere. Pensez a moi pour qu'il ne m'arrive aucun accident. Tout le
monde v^us salue. ..Ce dem eure cornue toujours , Aurelie

^ ()()()()( )
vVarren , le 13 septembre

Bien chers enfants,^ . . ^
Je me transporte souvent près de vous par la pensee

et Je voudrais toujours pouvoir vous exhorter à vous tenir constamment /

a la hauteur de votre situation. Soyez bons, polis et respectueùx pour
vos professeurs et maîtres. Soyez également cna.ritpbles et affables oour

voiS condisciples. Imitez auts,nt que vous le pourrez^la tenue distinguée
de ceux oui peuvent vous "être montres comme des modèles à suivre. Dans

les difficulte's, raooelez-vous la patience ûu saint homme Job et, comme
lui,mettez votre confiance en Dieu.Travaillez sans vous la.sser car c'est

la perseverance quii raene ^ succès. ^Tachez d'etre cdgnes de la confiance
qu'ont mis sur vous le.s généreux prêtres de St. François par lesquels

vous avez ete admis tardivement auprès des p.utorites du Gollè"ge Ste. A" ne
Regarde ce mot , Aloonse et ne mets plus en haut de ta lettre la Poti-

caire.J*espere, cher^petit, que tu t(appliqueras oien et nue tu ne regrë
teras pas d'être allé commencer ton cours classique dans ce beau collège.

Je ne crois pas oue tu restes longtemps dans la cla.sse des elements, car
tu n'es certs,inement pas as =ez avance pour cela.. Dpns l'un ou l'autre cas

si'tu trouves^trop abrupte les sciences que l'on te présente a étudier,
aies recours a ton saint Patron et prie-le de t'obtenir les lumières qui

rendront ta mémoire fidele et ton intelligence plus aoteS aux succès aux
quels tu dois et ceux aspirer. Nous es perons recevoir bientôt une lettre

ou chficun de vous aura mis sa. feuille, petite ou grende. Vous devez avoir
reçu la mienne de lundi êernier. Ligezjpelle-ci l'un aorès l'autre car Je

n'écris qu'une lettre pour vous trois. Arthur, as-tu acheta tous les livre
qu'il te faut, et en ^aais-tu qui ont pu te servir ? Comment si.mes-tu la

pla.ce de^t es c .nfAê''î '̂é4'sx classe V? Alexad.re, as-tu reçu de ,
tes patins et tes livres ? Avez-vous reçu 1^ marcmndise'de Toronte. ?

Avez-vous cha-cun un parapluie ou d.eu.x pour vous]|tTois. Avez-vous visite
îvllle Pelletier. Quand vous y irez, saluez-la pour m.oi. A-t-on fait ouel^^-

que observation parce/iiqe vous n'aviez pas vos certificats ô.e vaccin^ation
et «utres. Demain s'ouvriront les quarante heures dans notre eglise,

J'irai prle^ Notre-3e icrnenr pour vous, lui c.ema.ndant ce vo -s accorder le.^
vertus chrétiennes '•'Ui boivent vous rendre dicnes pour un état de vie

d^ë'lqu il soit^ auouel la, rrovluence civine '•'ous castjne .
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De 1 ''-.r.'f-rït ooijr oocr.c-^-, on ne rrolt o-" "Wr cel^: -oit utile: "t.i- •

ve: a 3a "/'i .on ^ au' ce voua lau'. Point ce i-ocac, vous n'eét t. i
/

V, -y

la oour peinre votre U;.Tios qui es" preciepax, -r.ployez-le a oicn faire ce"!
•qc;e vous devez fai: e..Pe'ciitez cet - oensee que je vous envole avec ce--rivi-

dele d'eleveolour- ce soir, Je v^us q .itte en v ^us Cffrant les a.r.ities ^.e
la faiidlleo o'adresse a Alun nse oui cevra passer la lettre ses frer'e-s.

onsoir a tous trois . ^'otre mere Aurelie
. JOOOO

'./an !,»n, le 25 septemore 1££4

Êher Alphonse, ^ ^
.^Tu n'as pas assez médité la pensee-que Je t'avais envoyf

dans r.îa o.ernie re lettré, savoir: " Celui cul fait toujours ce qu'il vec

ne fait rarement? ce qu^îil cîoit Sache que par tes olslntea tu mets te
le monde dans 1'innuietude. ?our tacher de te procurer du soulagement.

thur a e'te, voir l'opticien et a accepte l'offre c'est-à-dire" que tu au;
des lunettes q. l ne te str-viront probahlement p&s . Tu sais Pic n qu'Ai'

andre et Ar'^hur se sont aperçus qu'ils n'avaient pas oeeoin de lunetj
après s'en etre cchetees; et'toi, tu fais Igt m^me chose, tu en'^dejà

que tu n'as pas mis jLou presque pas. S'il en est temps encore quand \
recevras cette lettr e, contreoemande ces lunettes, car nous aurons

Jours ssez de^comptes a pq^yer. Si tu mettais plus de patience a suporter
les contrariétés qui se presenoent, tu t'en porterais mieux. Dis-moi bien

que c'est la volonté de pieu que tu^sois la ou tu es maintenant et ooui-
tes yeux, voici un reraede qui te coûtera peu ce troubèi. Probure-toi des

"harts rouges " c'est ce qui.a guéri' mes yeux lorsque J'Ai commence p. fai
r^ la classe. On enleVe la petite peau reouge, ensuite on _ra.tte l'ecorce

verte avec quoi on ébouillante, tu auras un excellent^ remede pour tes pau
pieres. Drns la dernière ', on te parlait d'une loupe a iain, n'as-tu pa.

lu cette lettre ? ïfe sais que si tu le voulais tu ^réussirais assez bien ^
dans ta classe et plus tard tu en serais fier, ao.e'lard i^oudrait bien avoi

la cha.nce cue^toi et tes freres avez de. vous instruire. 51 J'avais plus--é
de temps. J'â-crirais mieux mai§ en Recevant ta carte ( suite oerduê )

()()()()()
V/arren, le 24 septembre 1924

Bien cher Alexandre,..
Nous avons reçu avec, plaisir ta lettre du 16 combinée

avec celle d'Alphonse.Hier, noue én recevions une d'Alphonse disant qu'il

aura des lunettes.Tant.mieux si cela lui fait du bien, mais Je crois que
c'est de l'argent en pure perte.La vue est d'un prâx inestimable, heur eu

ceux qui peuvent voig sans lunettes ,n'est-ce pas ,? quand te serviras-tu
des tiennes ?J'enseigne à Alph-nse de se laver les yeux avec des infu

sions d'ecorce de "harts rouges ". Tachez de vous en procureir, il doit y
en avoir dans le .s champs, ^us avons fait .^aire des clefs pour la malle

d'.^lphonse et J'ai^oublle de la lui envoyer hier. Donne-la-lul a ta oro-
chalne visite.Voila plusieurs let^'res que J'écris et Jf-,ne sais si vous
les recevez toutes; la première était du 5 V ^

•jajÇR OTlRSaTT TIt?.Tnt=II îoU9iCe opeSaxt UBaqeu soJeaqoifes soi ,

• ' ^ ^
•e.ioqB^n ax/tuag
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~XOY-
etr -tu c-.yi'fr . , -.'.ic lettre i-u ^ùOci'icor.oc!.. n. i.r K,ul_c>,ln ^-tc—
rjler s-mestre, «e l'rnnee c-rnie^'r, J'y evalr. Joint une lettre oour toi

et une cour AbSHQi '̂JE; et . eouis J'en ai encore écrit que J ' ai acressees
Arthur et àAlph nse. NOUé n'avons encoin rien des gens .e it. Fr::4fçoi£

quoique Je leur ai écrit aus itot après mone. rrivee ici.^ous r-vons .?us-i_
écrit aux oretres et eux non olus n'ont oas repondu» *Je vous en.oie ^^ut-

ques découpures de Ji^urnaux. J-'u fais bien de iTienager et de-c .".nseiller 1'
économie aux autres car l'argent est plus rare que Jamais.Nous avons

.encore le oetit .Vilfrid avec nous|et suis en frais de lui faire un habil
lement, ce^âijrae donne ce la mis'ere mais cela épargné près de dix dollars.

Il te faudrait certainement des claques pour ne pas te moniller les pieds
JE N's.i qu'un dollar et Je te-l'envoie, he pouvez-vpus pas en ach eter

au collège même ?Nous sommes^ entent s de voir que tu as bien -réussi dans
tes premières semaines. Espérons que tout ira oien, en tout et toujours.

Que le plus parfait accord regne entre toi et^e ^c ndisciplès. Sois assep
s-droit pour aider AIp onse dans ses difficiles deouts . Pas besoin de re-

y

primander Arthur afin qu'il nous écrive plus souvent _car on sait qu'il
n'a Jarnais oeaucD p à dire'dans ses lettres. Pourvu qu'il soit dans sa

sphrere et nu^iil fasse quelnue pro£*res, cela suffit. Nous verrons cela
sur les bulletins lA semaine prochnine.^uand vous le pourrez, mettez vss?

lettres dans la meme enveloppe comme Je le fais raoi^-meme pour vous. Tu
transmettras a\ix autres cette lettre-ci Nos amitiés à vous tï'ois

mère Aurelie
. - ()()()()()

Warren, le 27 septembre 1924

Cher Alexandre,
JJe viens ,a mon tour, te faire quelques recommandations.

Tu nous as oien ô é'taillè les petits achp.ts que tu as dû faire, mais Je

sais que l'annee derniere, tu nous demandais de léargent pour différentt!
choses et tu t'en servais fié pour autres choses,C'est a-insi que tu t'es

jjro^ure un Koda.c^qui t'a nui. J'en suis certain, bejà ta mere t'a recommj
nde" de laisser la cet instrument, et moi. Je te dis que Je ne veux pas d\

tâht que tu gaspilles ainsi ton temps. Tu as, sans cela, plus d'ouvrage
que tu n'en peux faire, selon ta propre expression, ne m'oolige pas a re

venir sur cé si^et.Que tu n'es pas en apprentissage de photographe ma^s
e'^udiant èn rhétorique. Ne tCexposes pas à perdre des avantages que né

cessairement tu regretterais plus tard, bi tu te trc^uves bien a Ste, Antu
J'en serai bien aise, et puisque .tu crois que l'aboe Jalbert ira oientôt

visiter le^ collègeT c,'ést a toi djiètre prévenant, d'inspirer la confianci
par une concuite irreproch^^ble et une application soutenue. Aussitôt que

• . I

nous aurons reçu le premier-bulletin, Je me ferai un plaisir de l'aller
voir et de le renseigner, A la première occasion. J'enverrai un peu d'ar-

g^t a la procure du collège pour vos besoins^reels ,J'en aviserai le Su
périeur et vous devrez aussi noxis faire côonaitre davance autant oue pos-

sible vos beàoinsoJe voudrais que tout se passe Men pendant les dix
mois que vous serez la.Cependant, Alphonse nous écrit pour nous dire qu'

il est peu encouragé. Fais de ton mieux pour le reconforter. Ecoute-le e-
parle-lui ensuite avec borate ce qui vaudra mieux que des paroles acerbes

Aide-le autant que, possible et Dieu t'en recompensera, Es-ce Arthur auif<^
les claques de i'ete dernier ? Tu dois porter tes chaussures avec dicser-

h^nient. n'est-ce pas ?finis les vieilles, avant de porter les neuves car
léargent est rare, Lucien a eVe six seiraines sans travailler

/y Q^ ^ 0 u ms 13? T- 0n0 \
c ' est„ Adelard oui es^" cha'bëuk .'-^e temos est beau et nous som::.e«..Ên Donne
santé, J'esoèr^e que tu mettras en oratioue ces. al'is^c.e. TO..



Cher Al ornons e, ^

^08-^
7/arren, le c? geofenore 1S24

'febus avons r'='Ciî, ce nildî, ta longue et oenible lettre. Je
suis surprise de constater ton me.nque de cburage; tu sais pourtant que

• • • ' Vy '

dans la vie on ne fait pas seulement ce oue l'on veut. Ton oere et tes
freres veulent que tu deviennes un nommé instruit qui fera honneur a la

race canadienne. i'our cela, il ne f'^ut pas queitu imites la conduite des •
deux garçons dont tu oarles dans ta lettre, tu es trop Jeune encore oour

/ t

faire un "Canadien 'errant Aprè^ avoir olen réfléchi â toutes les cau
ses de tes deDolres, va donc tout' droit exposer tes vues a ilrg Boulet ou

au Supérieur. Ceux-ci t'aideront de leurs conseils et de leur Influence
auprès de tes orofesseurs. Enfin, fais du mieux que tu pourras et laisse

falre.Pulsque Arthur te fait grise mine, ne le réa-arde pas, ne lui parle
même pas,attend qu'il te fasse bon accueil, qu'il t'adresse lui-même ces

bons
bien,

oropos; alors sois srns arrivere-pensee repond gentilment et tout ir;
, ^ais corn me Alexandre qui était seul a Berthièrville à l'âge de il

anSobonne ces lettres a leur d.estinataire, sens les ouvrir.On t'envoie 1.
OO^esoerons que tu le recevras( ne le montre pas a tes frères^ cela te

fera du bien.Ne pleuresPias ainsi traite tes yeux comme Je te l'ai dit,
dans la dernière lettre et Je veux toujours espérer que tes alarmes ceseî

D

8ero^ntj.. Combats le défaut de promtitude qui est ton grand ennemi, dois
modère, prudent et patient et tu vaincras les obstacles qui entravent tor

1 I

avancement.Si les lunettes te font du bien a la vue,s§fois content, dans
le cas contraire, demande au Préfét ce que tu dois en faire.Peut-être

y aurait—il moyen de les remettre a l'opticien, '^e crois pouvoir de te
féliciter des, succès que tu remportes quant à ton écriture, toi qui te

plains que c'est trop fort, tu t'abuses peut-être. En tout casm remonte
ton courage, ne te laisse pas eèler a lai tristesse, &&& sacs à linee

Arthur et Alexandre en ont;que Prlletier n'en fas:-:e pas plus qu'il est
nécessaire. Et le lavage est payé au collège, il ne faudrait pas payer er

core. Je termine en espérant que ta orochs.ine sera plus réjouiss nte. Nos
""©iUsurs souhaits t'accomoggnent , Bonsoir Ta mère 'Aurelie

(){)()()()'
ûT u V/arren, le 30 septembre 1924Cher Alphonse,

e ne sais si mes lettres te font .olaisir ou si elles ne
servent qu'a augmenter ton-depit, mais si Je ne me retenais. Je t'écrirai

puis-Je te dire que'tu ne saches •deja ?Be toutes les exhortations que Je t'ai faites pour te donner du
DES

courage, tu n'as oeut-ètre voulu te donner la pSine de .les approfondir et
ae te dire; en effet , Je cois me resigner parce que Dieu le"veut.Comment

sont tes yeux ?^us avons ha.te de savoir si tes lunettes te font bien- et
surtout une lettre qui nous apprendra que tout va bien comte au temos'de

^^®^® dernièrement et ditqu 11 aime ses éleves; il doit vous écrire à chacun des trois.J ' espere qUe
tu as reçu ma lettre de samedi soi

j -u ' /Bientôt nous enverrons aeargent pour des bottines et claoues. Pour, des patins, cela ne presse .e
•uaqiia auti ex eusg

/ /- -v '*/?

YS
l

^9 -aaMSua q.ou pxp iCaqi ir.q ' souixq. £ raaqq. oq. oqods i -gx

99 •Suxpasa ^Tuotjjpp ©uôui 'ITI a . Vz/J"

X9 'SOUM uasq s-^xv ©Aeq ©.^qi 'ClV



PAjrL ld4 20^

•5^-Cp ? c-: r il cr.-^ûc^ .iliric est revenu C-n
nou

•;as encore, n'e"" " ••

s et n'est content,Il cit nu'il vr- se deoecr.er c'rporencire onr s.i:e-

pu CnnpC8. l'en orocns-ln,. , le viceire ^.orne&u est-=il elle voir- ? c^ - --
Quc tu es p "'te, Anne f As"°tu vu le 1rei'e ôe . lie Pelletier i As"* .>u - ec.i

la clef ce ta niai le V^.e ne seis cas combien c'praent Arthur avait en sa
oossession de sorte Que s'il en a tu cois t'en réjouir, ^e sais ou'il a ,

fait venir une ecHaroe oour l'hiver et a,vec celai il mettra, son vieux ^
oaletôt et aer? satisfait ce qui est bien. S'il y a un magasin au colle^<

tù pourras t'acheter un oeirne fin» Arthur s' est peut-etre acheté une
chemise de nuit, dans tous les cas, Je ne l\!i en c i pas fait enco re.

3,a'il renouvelle la demande s'il veut^qu'on lui&^ëeri envoie une.'^e terminf
au olus tôiti oour oorter cette lettre à la ooite su coin ce la rue i-ip.in.

et Liberty.En attendant de bo.nnes nouvelles, Je te présenta Ips amitiés
de la fajnille, '-e orie le Seigneur de te favoriser de ses orecieux dons

de rendre ta vue excellente et.de t'accorder, en un mot,' le oonheur que
Je souhaite pour toi , l'a mere Aurelie

- ' ()()()()()
tïarren, le 8 octobre 1924

Bien cher Alohonse, i ' ✓
J ai retarde un oau avant de répondre a ta lettre que-

nous e.v-ons reçue lundi mais Je crois que tu n'avais pas encore reçu ma

dernlere lorsque tu as écrit de sorte qu'elle axira servie de recense.
Lorsque nous envearons de l'argent, on t'enverra en meme temps un ceigne

fin puisque tu. ne peux en acheter. Avec qui iras-tu acheter des oottines
et des claques ? 3"e vcip que tu es prêt a ce'der, de coeur J oie, tes

•droits et privilèges a ton eousin >^ilfrid. Tu n'es cas vraiment jpprs- asse
fier» crois que '"ilfrid te remplacera au collège# Et toi, ferais-tu

i*

Si

faim et qui
comme àôâ: Esau qui h'^avait pas eu la. patience de souffrir un oeu de la

i avait orefére un olat de lentilles à son droit d'aînesse ?

Fais donc vaillamment la lutte au penchant de degout oui t'anime. A tou
tes tes pieises oeuvres ajoute encore de fréquentes" invoçations à St.

Thomas d'Aquin, au Pere Lacordaire qui a ete si malheureux dans un col-
lêge et qui cependajit a fait Jusqu'au bout face au devoir et aux crusutei

• cannais

et aux injustices de ses condisciples. Tu le proverbe; Aide-toi, le
ciel t'aid.era. "Concentre bien ton attention aux explications conne'es, de

V ^

maniéré p. penetrer ce que d'abord tu n'auras pas parfaitement compris.
M. léabbé'Morneau est le vicaire de St. François .11 nous a écrit qu'il-

' /

irait te voir et il est certain^ que plus tard, tu s-imeras les etuaej3 de.
siques. Il prie oour et s ' inté'resse à "toi,ne trompes pas ses esoeVance

et les notre8;^-5ois aoolique au travail, sois indulgent enviera tes maître:
et surtout très soumis et obéissant.Toutes ces qualités rennies te feron'

arriver au succès ce qui- sera la meilleure des reco.moenses, car toute
bonne action porte en èlde-méme sa'réc'dmpense. Lis" "attentlve.ment ces

quelques morales ôecoupees de l'Action Catholioue, remets-les "tes frè
res, ce sont toutes de bonnes paroles. As-tu perdu îa monture d.oré*e de

tes lunettes ou as-tu acceote les lunettes de l'ooticien ? Continue a noui
écrira souvent car cela fait gra;çderaent plaisir de recevoir les nouvelle;

jt. faisant
qulles qu'elles solenjb mais surtout les "Donnes.Je termine en te,&&&&&£
mes souhs.it8 de santé, de gaieté et^de succès, • '̂ecpis le^ amitie's ce

tous. Ta mere Aurelie '

()()()()()
Warren, le 16 octobre 1924

Bien cher Alexandre,
V. Tr>ndi s qu'il m'est loisible ôeleSiire, Je réponds
a ta lettre, toute consolante eue nous avor.s recr<e mv-.i.



r

2[0-
Tes ce.rtes «ont 'olles e"- '-'euv^nt être -—oloy-e/s -''ec avantage oojr le"
coiiT"tes s si vet,, '̂;r• is oua-nc.' l'écris a o^es une -r;.nce

feuille n'est nas tropoJe serai oeut-etre oDli^ee ce rec.uire le volume
de mes èoitres car ma'vue s'obs^-iîiâcurcit très vite en écrivant. Vous

deves avoir orofite de la oresence ce l'oculiste au collège pour fe.ire e:-
aminer votre vue, toi et Tlnhonse, ? On croyait recevoir ce la procure du

collège, un comote oour le- livres, et nous n'avons encore rien recu^, de
sorte eue nous n'avons cas envoyé' d'argent, ou s avons plutôt payé pour

la orovision de oois ett^e charoon et de pommes de terre pour l'niver.
oe retarce un peu av^.nt dàanvoyer cette lettre, afin de pouvoir y Joinc.r

,un dollar oour tes claoues.o'il est necesaniré de t'envoyer ton ûulletin
•tu le redemano.eras et ie le raet"ra,i dans une lettre moins lourde que cel

* , ^

ci.Aveajvous les oellicules dont tu caries ?Une telle •demamde etait-elle
bien legitinje, mais ta tante Benoit nous disait que tu voulais avoir des

plaques photographiques et qu'ils n'avaient pas réussi a te procurer la
qusjntite que tu voulais, à savoir 100.C'est oour te d.etourner du orojet

oe faire et de vendre des oortraits que ton pere t'a donne ses avertis-ae;
seraents. Ce soir, il sera sûrement charmé' d'entendre proclamer tes suc-

ces.On nous dit que 20 garcone et filles, en comotant vous trois, sont
dans les collèges au Canada, mais nous ne trouvons que -16 garçons et 2

filles Canadiens,avec en plus deux Irlandais. Est-ce que maintanant tu
as un aussi bon teint que les autres, et craches-tu toujours ? -i-u vou

drais que Je te dise ou tu devras aller^1'an prochain, mais Je ne le sai
pas du tout. Je croyais plutôt que tu déciderais tdi-méme ce que tu ovo'v-

rais etre plps avantageux oour toi. i'on père travaille toujours ^a la
Gulf Cil et Adelard. sur le chemin de fer tandis que Lucien est tisserand

11 n'a fait en deux semaines que^ 27.00 et^ il a travaille dur.J'oubliais
de te dire que nous avons envoyé à l'abbé Jaloert^ ton bulletin samedi^

dernier.Il n'a pas reoondu de sorte que nous ne pouvons pas fee-le ^renvoy*
Je crois en avoir écrit assez pour le moment. .Vilfrid revéfiht de l'ecole

et il a faim. La nourriiure;^est-elle toujours bonne chez vous ? Es^eee
mieux qu'a Joliette ? Ton pere espère' que les Dulletins ^ul suivront ne
seront pas moins oons que le premier, '-^u voudras bien, n'est-ce pas, dir
ê Arthur que nous lui conservons toutes nos symoathies et oour le moment

nous n'avons a^ffrir oue nos amitiés les plus sinceres en attendant de-e^
ses nouvelles, A la prochaine lettre, bonsoir

Ta mère Aurelie
()()()()()()
Warren, le 22 octobre 1924

Bien chers enfants, Arthur,'Alexand're, Alphonse,
Comment vo^us oortez vous ?Avez-vous reçu tout l'argent

que nous vous avons envoya ?Vou8 avez dû recevoir deux'lettres la semair

derniere dont une contenant âept piastres,(recommandée) l'autre de vend.re
di, le 17, avec 2.00 et deux lettres. ci ,Qa va bien, les hommes jtrav^i]
lent encore tous levS trois, le temos e^t bien beau, Je vais â l'e'glise

^ ^ .'jeate-opBgaxT-U'OJqpq cojojqffieg-goT ^
tous les soirs. Adelard va a l'ecole du soir,/Lucien abmarait bien etre
assez instruit pour casser les e^camens qui lui donneraient accès a une
. , •BJûiîe-ettTr-eT~vnBS~*$T"bonne nosit ion: il serait agent d'immigration, mais, hélaçr que peut-il

après avoir quitte l'ecole au 4 éme orade. Vous autres oui zvez

profitez-en, mettjsz a orofit tou's vosliaient s ce Dons ecoliers afin c.e n avoir oas a deolorer un Jour d avoir

»anoue votrà but..anB l'envellocoe fA'eTellet. .r
ou Alononse se fere un olalslr d'aller lui oorter ajsalfSt nue oossiblT,

^ou-pxp-iîeq^î—qRq-^-gauFÇ'î- '̂-tiiQq^tr-o^-oj'ods i-«SX '



Lucier '-"cr-ete 100 : m. Rer'u •? 0^^ 3_p?co oour le rafle c'un auto-
noDlle ce 11000»Sera-t-ll le traenent l'anneforocnsineV -.crivez-r.ous ez

donnez nous oeeucouo de nouvelles» Je n'el.rienà dire eujcurci'rui, je
termine en vous saluant tous trois et Je vdus uresente les emitie's de

chacun- ce nous. Votre mere Aurelie
{)()()()()
vi/arren, le 25 octoore 1924

Bien cher Alexandre, .
merci de. ta Ipngue lettre que nous avons reçue Jeudi

et a laquelle,Je .me àisooâS3jt.e reoondre»ii^ier lorsoue 1,^ fem.me d'Ovide
est arrivée pocàp me feire une visite avec son .leune bebé. Elle se rendait
voir le corps d'un Jeune Polonais rccidentellement tue' d'une chute de

y y y '
cheval.C était un nabitue de le^ur maison.^etant le grand ami def Albert
IJercier; tous deux allaient fréquemment à cheval. Il n'avait que 17 ans

et était très habile ecu^er et 'grand garçon.Albert est très affecte par
cette mort soudaine. Q,uant à Alohonse, Je'vois bien qu'il est impossible

de trouver les arguments qui oourraient lui faire reorencre courage, il
n&y a que la oriere qui buisse operer quelque cha.ngement. Il me semble

que tu ferais bien de continuer a l'aider dans la correction de ses de
voirs, --es coups de crayon dans sa lettrS sont-ils de toi ? Est-ce vrai

que les lettres Jie sont oas soumises a la censure ? Est-ce qu'Alohonse
n'avait pas- assez d'argent oour acheter de bonnes bottines ? Tu semblés

ciire qu'elles ne valent oas crand chose 'Voilà^olusieurs fois que Je demaT
de s'il-n'y a pas au colleg-e un ma.gasin comme a Berthierville. Je ne le

sais pas encore exactement mais Je vois que vous allez queloue oart au
village pour acheter vos effets . Et a. cnjii doit-on les lunettes ? Je ne

^ais ^ dire des tiennes,-mais ce qui est certain, c'est que tu n'aurais
pas du aller ainsi seul 'chez un QBticien me'diocrement qualifie oour exa

miner les yeux. Le spécialiste COQTE est-il aile' à votre coll/s-e exorès
pour les yeux des eleves ? Alors le prix devrait être moins elêvê oue si

V Q.u'est-ce qUJ Alohonse
on allait le voir a son bureau, n'est-ce pas 'i&'à&à&&&GcàÈiàph&&sèi
oeut bienÇ-ire lui qui n'aimait pas la lecture. i''iaintenant qu'il a amole —

menti de. leçons oour l'occuoer, aurait-il plus de gout. pour les .nistoires
ô'aventures oue pour les sciences classiques ? Les -'•rlandais au collège

sont^ les fils du Dr. J';onway et un O'Neil, Je ^crois. Nous ne oouvon$<S:&dSè&
qu'etre heureux du résultat de ton baccalauréat-Seme^sur 34.' ?/Iais pour-

quoi dis-tu, 14 ont ete bacheliers seulement, les bacheliers sont pourtsh"
les oromus, sopt donc les 20 autrep? e suooose qu'il n'y a cas de ta

faute si tu es de temps.en temos moins fort sur quelques points.
( suite oerdue )

()()()()()
Varien, le 24 octobre 1924

Bien cher Alohonse, . - • • •
i^ious nous rejoûif^sons chanue fois ou'11 nous arrive uf

lettre vena.nt ôe 3te. Anne de la.^Pocatiêre. mais dans le,s tioniies, il n'\

a. toujours oue des Jeremiedeso A cela, nous svons toujours reoond.u oar
des paroles oroores ê te faire reorencre courage et te décider enfin >?.

travailler ferjnement a faire de soïides e'tudes oendant que tu es a l'aee
étudier; eu tu oersistes a vouloir rester ig'norant. •j-u es mapntenant

d.ans une classe ou tu as^ deJa^ passe deux e.nsj veux-tu retourner s.u bo os.
oi bi. Tu n'a s Jamais e'té deoourvu de tout,talent et nous avions ce £ran
ces esoerances oour toi avenir car tu nous oaraissais inteli i'-"ent.
nafit, tu n'as ou'un ce'sir; ouitter le colie%~e et v-abôr^^v," " / -

/c..,aoonoer. -.s-tu seriev.;-
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n '•- ; :f;nt- ^ 1Tfî 1 ? Tû tp -croj- ?t t cp rf.-* ner ta vie ?- 'iV2"-a--ta
rorablement -n '?.olns ? C'ù pren».l'Fs-tu te-; c^nseile V Les conseils ce ceu:

nui t 'eoorouver-"'!ent en toutes choses ne seraient cert«^inement nps les^>^
olus eleves en ôlcnlté' cnr il faut consentir à etre re''orirp.ence' et contrai

• ^ ^ne souvent, suUrout au teraos de la .leunesse. On ne devrait Jamais criti
nuèr ceux- f-tui ont le coura-e ce cntrecarrer les oencha.nts vicieux! tels

les pretres et les evenues nui s ' e'Levent contre les modes, oar exemole)
Il en est ainsi cour toi cett« annee; tu es au collèee oour y passer 1'

annee et tu es oien nourri et oien loge, 11 n'y a que la volonté oui te
manque.Lorsque Lucien était au collège ce xsertnierville, il était'pvec

ces lamis qui disaient vouloir retourner cnez leurs oatents et il e'ta.it
comme toi, 11 se -olairnait; oourtanf il e'^tait biensras a son arrivée che;

nous. S'il était reste là, aujourd'hui, il serait dus, messieur car il a
rait une meilleure oosition. SuoDOsonS que tu partes ce la, et auetu re-

X.

viennes a la^ maison ,cour te chercher un emploi a^la manufacture, sù tu v.s
la chr-nce dicen avoir, tu devras y aller, cuand. mêmetu te sentiras indis

oose car les chomeure ne soht Jamais .estimes des maîtres ou contrema.itrf=
Lucien a travaillé malade bien des fois, Adelarc aussi, et tu ne seras

pas exempt de critiques, lojn de la .fu^^dis "ts- let^^re, repondez. Et
tu voudrais une réponse oui t'autorisé a aller'à St. François.? Ce serait

bèen trop honteux pour nous. En Quittant le collège, ta place est ici et
nulle place ailleurs, "^uand tu es revenu du Juveliat, c'était bèan de t ' en

tendre parler, on était fier de toi, mais si tu ( suite oerdue )
()()•()()()(

_V/arren, le 30 octobre 1924

•bien chers enfants,
; J^tant^ habitués à resrevoir une ou deux^lettres chaoue

semaine, 1 absence de réponse nous rend perplexes. Les eve^ements qui

changent la face des choses s'op^eren^: si vite parfois,^ que oour nous, il
ne nous est oas interdit d'appréhender queloue désagrément oui pourrait
A.

etre survenu a l'un ou l'autre de vous trois.31 Alohonse était la. causade
vos trouDles, il faudra nedessairement le retirer du collège, "ous avons

écrit dans ce sens a lurg Boulet. Cette lettre est partie samedi et nous
n avons pas encore reçu .de réponse, peut-être en recevrons nous une cet

après-midi ?Alors, si elle contient de bonnes nouvelles, ce sera t^rt^i
Dejis la derniere lettre d'Arthur, il nous disait qu'il attendait un catai
logue de Duouis de Montréal. Je supoose que dans ce cataloguegï' tu pourrai

eu

trouver des guetres. l'u nous diras le prix et ce sera mieux que de t'en
envoyer car Lucien veut conserver les èlennes, com.nie un souvenir,, sa.ns

aoute et de dus ce ferait un paquet oesant. Combien te roste-t-il d'ar
gent . Arthur as-tu trouve les bas egare's au la.vage ? Il ne faudrait pas

perdre vos meilleurs bas sens protester un peu pour les retrouver, n'est-
ce pas ? Alphonse recoit-il des lettres de St. François ? Tu serais plus

, •J9^g-ope39'CI- ugjqetf-spaejqaiog -eou . .^enceua que moi, Alphonse, car il n'y a nue Afine-K^rie et ton oncle José
Pi^qul ont reoondu a mes lettres .Le temps est encore p'eau. AuJourd.'hui

®eauchesne a commence a bruhr, neureusemerit eue l'y ai aeerçu le feu a temps pour avertir les. gens_^aui ont toifde suite appelé les

troi^f <3.omS??r^jr^Sf^cStr^t^e^^l^ur voustrois, (si toutefois Alpnonse n'est cas encore parti) ...aigre' le oeu qu'a]
le contientcontient, ai mis 40 minutes pour l'eérire.A présent.Je vais aller 3,

^9_l,i§ABUB__îau_pTpuC3Ui_4aq_iaaiap^.Ç-maq!t-q'̂ .-®5iod«--i—.Î.SÎ- • - \V
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1rs- Dor'^pp la ooste. Receve:: nos 'neillear? sou.:a;î.s et ?r.:tieS'
Votre mère Aurelie

()()()()()
•-.erreD, le , 3 novemor-e 1924

Cher Alexandre,^
J'e laisse là tout travail et J'écris» Je ne sais si une i-

longue lettre s'en suivra mais Je vais reoonc. re à la tienne du 30 oî^^fodri

que nous a vons neque vers midi . Tes freres trouvent que t on écriture
s'est DD en améliorée et ils t'en fe'licitent» lettre di-aà à Alononse t

a etonnee ;ûar ^sa sévérité ? Et son destinataire en a-.t-ll ete fort' con-
•Çrarle' Jouant à Arthur, il est oius ir^inet^ureux aue ôondanna'ble et il

faut bien orier oour lui» Par I'U.'jTCN eue tu r^ols, tu as pu voir qu^i!
y a deux oroteges ce la caisse dans le collège ou tu es, mais ton nom ne

I

paraît pas sur la liste. Je crois que le •L'irecteur tient parole et ne voi
dra 08s risanaer davatange pour une tête choche. Il n'a pas renvoyé ton

bulletin de septembre et ^celui d'octobre n'est pas encore venu. Sous ma
propre censure, J'ai raye deux oaraeraphes de ta lettre pour n'avoir pas

a les soumettre a^ ton pere qui en serait certainement fâche. CSest a pro
pos de ton confre^re pârleur. te remercie,cepenaant, qe carier ainsi

^ ^ V.

a.vec^ franchise,Cest ce confrere qui sans^ souci de la réglé te^oorte à
•demerlter'dans ta conduite et que tu a> déjà signalé' pourtant. Je croyais

. . y -s /
que tu cjeaaignerais de te soumettre a ses fantaisies et qu'en ne lui re
pondant pas, à ses paroles indiscrètes, pas meme pa^ des signes, puisque

cela est défendu,Je croj^rais, en un m.ot, que par ta sagesse, tu mériterai!
a chaque mois de l'annee la note très bien, et vid-voilà que tu dis que

y ^

tu as ete malheureux^que tu crois que ta li,ste sera plus faible que les
autres. Me''fie&-toi de lui car tù connaî's le proverbe: dis-moi qui tu hau

tes et Je te" dirai oui tu es. Il n'est point nécessaire de s'occuper de
Jalbert car 11 ne nous a pas donné' de ses nouvelles encore. Pour donner

des leçons d'angdals, tu n'est pas a,sse2 fort de caractère, tu as assez
de tes'propres eîudes si tu veux arriver bon et ne pas tcpp t ' épuiser. «Je

m-'arrête ici car Je veux écrire a ce pauvre Alpoonse. Présente mes amitlî
a Arthur et assure-le de toute ma sympathie. Bien affectueusement.

Ta mère Aurelie
()()()()()
Warren, le 3 novembre 1924

Bien cher j^lohonse.
Il me semble qu|il^y a bien longtemps que nous nèavon;

pas reçu de tes lettres.^"ous pensons à toi si souvent et souiiaitons tant

$e voir heureuj^ et content.îirg Boulet nous a écrit que tu réussis assez '
bien dans tes efiudes et qu'il tâ'chera de te facill^fter toutes choses ou:

te causent des embàrras.Rour le montent ,Alexandre noue écrit que tu as r(
pris un peu de courage et nous espérons que ca ira de mieux en mieux; pli

-s-^ard, Jiu ne regretteras pas d'avoir persévère/.^ar la vie €éant un coml
at Perpétuel, il "faut s'armer pour la iutte ,n'est-ce pas

6 ç
A Présent, il faut avoir fait sa jiième annee oar ici avant de Douvoir trj
vailler. At tu sais que celui^ qui quitterait le collège du Canada pour

venir dans les ecoles puoliques serait mal vu de la olupart des gens. Al*
acondre semole bien disposé' à ton égard, il t'aidera; et avec de la moderj

tion, si toutefois tu devais recevoir des réprimandes, ^ne te Is-isses pas
dominer oa.r le dépit, mais pcceote plutôt avec docilité et tu en recevrai

:it, as-tu norte' 1^ lettre à ..elle Pelletier ??ar ici, il fait fi>ojô
ce-p.



s/v-
o -i-• jcresne 6'='̂ r-tvtnu .".ler^>.e or. vovr -e cl- ;;oces. Dernaln ' i-

voter oour nionsieur Touoirio Lr 'oarr^t p'rc.'.ève et ,'e 3'el ^ien er.oloyee.

A l'e lise a S heures, 3e lavaye ensuite,les -^itres tre aux o.e le. cuisln-:
ainsi nue les lettres, trois ce Jour»^ 'esocre q.-e vnus les recevrez ?vsse:

tôt ooui' eue nous en ayions en retoiu-- une ou ceux avant sainecio^--eintbr..
oue le-luois eu saint Aosaire est. fini, il n'y aura olu- ce nriere a l'e :

lise •il'- is mes orleres en ta faveur ne ciminueront oas c.e ferveur,
ose esoerer oue le re'sultnt se manifestera loa.r la oaix la olus comolète

et ton eonstant oonheur et contentement, oeçois^^ très cher enfant, les
amitiés de tous et l'assurance de mon entier aévouement-

Tr mere Aurelie

()()()()()
' . '.'arren, le 11 novemore 1924

Chers enfants, Arthur, A.lexandre, Alnhonse,
, ' An voyrnt oue les lettres ne

viennent oas a nous ce matin, Je orends be oerti c'en e'crire une au moins

en m'acressant aux trois.Bonjour donc, et comment tjous portez-vous? A Ar
thur, Je souhaite d'abord, une bonne et heureuse annee, une an ée remplie

de mérites oour le ciel, de paix et ce^ contentement ici-bas. Cette annee
y a nue les enfants d'ecole qui soient exemots de travaila Warren, il n'y a nue les enfants d ecole qui

y ne ^ . pas
en ce Jour^de l'armistice.Lucien et A.ôélarâ s'en rejouissent oarce hoae
une Journée de moins ce la oaraît dans la paye. Lucien s'est acheté un

paletot pour remolacer celui qu'il a donne a son.frere, il a paye 55.0(3
Vo'us voyez o.onc que les pris ne baissent guere. Et toi, Ale:6icre, es-tu

content du tien cet hiver ? Ce matin, c'est presoue l'hivér car tout est
blanc dejfrimas, et il fait froid, on commencé a grelotter a.utour du ooëls

ÇiŒ donne si oeu de chaleur notre vieux ooele. Il fera, beaa_, aujourd'hui,
dépendait car le ciel est clair. Vos bulletins sont arrivés ainsi oue ce

lui de Bartmouth avec une cotuzte lettre oui nous dit de crier et c'esoér?
On courrait bien te les renvoyer tous les deux afin de les coraoarer, mai

tu sais déjà que le premier es^t .meil3.eur que le 2 erae n'est-ce cas ? Et
toi, Alciiorise, est-ce eue tu étudies avec entrain maintenant ou as-tu en

core^ la même aostslgie? As-tu remis a .Mlle Pelletier la lettre a elle a.cr
essee î ^'-adame ^amende m'a dit que son Alchnse va très bien à St. Hyacint

the tandis que •'^elchat ne fait rien et veut s en revenir,i..adame Poisson
s'est informe"de toi et Je ne savais sas trop si Je devais dire si tu te

trouves bien ou me.l, mais Je n'ai pas dit de mal de^ toi car J'ai toujours
en toi une grande confance. '•^uand tu pourras nous e'crire et nous dire qùe

tout va bien, comme nous serons contents, ^-ier, nous avons reçu une lettr
du Frère L.J, qui caralt très fier de ses eleVes de meme que'de ses con

frères et suoerieu'rs. Est-ce que les demoiselles Lamontogne ne vous ont
pas ecrit?i;epuis quelques Jours Joseph honpina est bien malade et on dit

.qu,Vil va,.mourrir;i il..a tant. bu. As-tu encore quelaue argent? Peut-être re
cevrons-nous une de vos lettres aujourd'hui avec de Donnes nouvelles? Tou

tr en esoerant. Je termine la miennele en fnj.sant a chccun de vous, les meil
opça^oxi; uaaqeq sousaqaios soi

leurs souhaits de santé"' et de succès, recevez'encore les amitiers de chae^
cun de nous, soecialement De votre mére Aurelie ,\

' •çjoqç aun ex 'bjss *5T
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iw =r>., le le rove-iore l-:;4

-^ien cher Aloh nse, • v • .
Noue avons reçu nier avec olalsir ta lettre^ âu 5

i\anto Aores l'avoir""Attendue^ olùsiears .i-^'urs, ;e l'ai c.evancee en ecrlv-,

moi-îiierTie le Jour ife l'arrivee de la tienne et celle 6'Alexandre Pour, ce
nul est ce rester au c ollèire, c'est assurément ce qu'il y a de mieux a

faire, car tu ne mR'r.erais rien a te oromener d'un co^lleme a l'autre, tu
y oêrdrais ton temo^et ce serait de l'arqent fasoille. Et de olus, comme

on dit souvent; Plus on change, olus c'est la meme chose.Partout, il faut
s'exercer aux vertus oue tu dois oratiouer si tu veux passer aux yeux des

maîtres, oour un oariait ecolier,un mocele de s ;umisslono II faut recevoi
les re'primandes mérlte'es avec un bon esprit de reconnaissance, quant V

celles oui ne sersient pas Justement a oropos, il faut tout de meme s'hu-
milèfer et non oas s'irriter. Crois bien oue tous les grands personnages

d'aujourd'hui ont eu a. faire, autant que toi, des effflfe cour sacrifier
leur 8.mour-DroDre a la discioline d'un collège, ils ont refoule, sans dot

ou

te , les arguments qu'ils auraient iSpooser aux remarcwes, quelques fois
cruelles d'un orofesseur, Aujourd'hui, ils son1? des hommes de reelle va,i^

-/eur. îie suis surpit'se de t'entendre dire oue tu es passionne pour la lec
ture, toi nui aux vacances demieres, ne lisais pas du tout, Serait-ce

oarce que ta vue est défectueuse que tu trouves les lectures attrayantes^
Il me semble,oourtant que tous tes devoirs de classe seraient suffisant ^

pourrie moment; des histoires, tu oourrcs en lire en JuiJ-let èt août,
à i'etude, mets toute.ton attention et les soins possibles, en récréation

Joue bien, a table mance bien, ouand même c^'est j5.e la viande, echiffe-la
bien comme Je le -faisais oour toi, ainsi me'langee aux oorames de terre, ti

pourras bien iTianger, Est-ce que vos couteaux et fourchettes donnetierun ^
bon service ? Si une plume fonta.ine est inaispensaOle, J e ne puis m'y oo-

c

poser, mr-!is Je feè crois que ce n'est qu'une fan"^aiaie et qu'un crayon f&t
-é-ausëi bien l'affaire. M, •Toupin n'a pas été élu, c'est dommage,Si,

r gagner, M. Pothier eut oesoin de nos votes, il aurait certainement cer-
du son s'iection, C est Saugy qyi "est au ooste de représentant, H. i'orti

er a été bs.ttu bar 85 voix, <>e crois qu'Arthur a tort de se plaindre
qu'il ne reçoit cas de lettres car Je lui en^écrit plus qu8â" mon tour,

/

Pourquoi ne ôemande-t-il pas l'argent qu'il lui faut? Tu devrais lui don
ner tes lettres à lire, c'est ainsi que Je l'entends. QuSil demande au

procureur le somme qu'il lui faut, iiB.is observez toujours l'économie.
Recevez nos araitie's, • votre mère • Aurelie

()()()()()() • •
Werren, le 13 novembre 1924

Bien cher Aienandre,
C'est avec Joie que nous avons reçu ta .lettre du 7

courant ainsi oue celle d'A-lphonse,Quoique J'eusse écrit ms.rd.i. J'aurais

du reprendre Mer lo plume pour répondre a ces let très jmis J'avais l'a:
bition de finir une mantille que Je me suis confectionnée dernièrement.

semblable a celle de ma niece Jeanne, Nous avons du temos doiix et cette
colerette sera assez bien pour mes petites sorties, "^onc, ce matin. Je mf

fais un piàisir de vous écrire. Autant que possible, tu passeras tes let'
très a Arthur, comme il doit lui-même te faire participer aux siennes.

^ J y .
»>e comprends nuet l'.i, Asselin vous a envoyé une passée de harts. ^omoien

Avais ouolié de lui dema.nder 1'ecorce seulement.
• y e. a faire, c est q. eoouill;-nter cette ecnrrp Pt. rt'ûr.... ✓ cette ecorce et d'en laver 16"=?

f/renouvelle souvent.
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Le oretre ''Ul rre orescrit /'"ait 'Jit r'enlever In nelure rou-'-e
y

et. ce ne o'^enore ''t\e l'ecorce verte ui se trouve en cessous. .-.n . r&ttTt

/ ;

l.a orsincne avec un couteau, tu auras ê^éette ecorce et Je sourieite que ce
Ir- te fe.ssc auâîît.n^ce oien que J'en ai ressenti rr.oi-niême, ..ais fujourc.'r..

nui ma vue /alolit et ceoencant jïe ne crois dc.s eue les mecicaments ooai
raient re.me'dier à cet inconvénient. Il n'y p. aue le Grand .' e'c.ecin oui

cuisse améliorer ta concition de santé ce merae que cour la vue,Aussi» ,1e
t'engap:e s bien orier et à mettre tout ton esqoir en* Dieu, Pour ta classe

d'anglais aue tu veux entreprenore, il nous est en effet imoossible de
comprendre que cela ame^liorerait ton état, Enseigner, c'èst se fatiguer.

Ltudier, c'es encore se fatiguer? donc, au liéu d'une fatigue, tu en au
rais deux et tu te dis surcharge^. Tu crains d'être contraint de orendre

du repos avant que l'nnnee finisse. Alors oourouoi entreorendre olus de
besogne que tu nen ceux faàre .VII nous éeipble que n'ayant pas trop de toi.

tout ton temos,-pour tes oroores devoirs, tu ne courrais arriver "a ur
aussi bon, re'sultat, SI TU T'occupais, en dus d'une classe a instruire.

Il faudrait acheter une soutane et cour queloues mois seulement ceutiêtre
.Roàario Paouin e-t encore au coltà-e ât. Laurent giinsi que les deux luessie

r.Tes confrerss^-qui se trouvent "a la tê^te ont-ils la soutane, euxVKON, et
ils sont oeut-être moins dêoiles que toi. L'année crochaine, tâ seras

peut-être dus fort et tu prendras alors cette charge que tu convoites
maintenant.^e me suis tromcêe en disant qu'il y a deux boursiers a 3te.

Anne, excuse-moi.Nos félicitations cour ton écrit qui paraîtra cejït-être
dans l'Action Catholique. Conserves-en une copie pour nous. Ces deux let

tres m'ont pris troc de temps pour que ,1e me décidé, d'en écrira une .à Ar-
_ _ thur aujourd'hui. A lui comme à toi-, je fais les meilleurs souhaits.

Votre mère Aurelie
()()()()()()
Warren, le 19 novembre 1924

Cher Alexpndre,_ r
- V facteur a-oasse ce midi sans nous donner de lettre de

toi.J'espere que le courrier de l'acrês-nidi sera plus cnarge'.En l'atten

dant, Je vais te donner quelques nouvelles.^es recruteurs sont à la recne
che de nouveaux meracres cour la oociétê 3t. Jean Bsptiste mais ilf n'ont

que peu d^e^succès, car chacun a deja sa socipte et d'aucuns cretendent au
une société canadienne ne vaut cas les sociétés irlandaises,•neutres pu

meraeâ sécrétés. Pourtant monsieur le vicaire fait de bonnes prêches sur
ces sujets; mais les gogos n'y comprennent rien. h. Joseph Jiondina est

aecede ce;\^raatin acres trois semaines de ms-ladie. Je suis allee le'voir
pendant son ago^i'ie qui a dure;é ores q.e quatre jours. La température de-

vi^t plus, cleiuente , mais lunai ma tin,^ le thermomètre marquait 0, et
Adela rd disait que ce matin .la glace était Donne cour patiner. Cela ne ,-s

me surcrene. cas car il a fait très froid deouis dimanche jA,isquéà ce Jour.
Il n'y a rien de nouveau parmi nous; j'emploie oeaucoup de temos\ écrire

la tante Pauline m'a e'orlt"u''"V
cours de ma visite au Canada, elle espere encore en l'avenir, mais elle
a 92 ans et elle dit avec raison qu'à cet âge, g^^l^Qrj,çompter
sur un grand nCraore d ' années. Votre oncle ijaraontapie ne nou's a écrit qU'uA"

fois. J'avais écrit à. v/ilf^c??^îix^FeF|V?Mi?sqia^'?'eluT-ol et
v.ilfrid ne nous ont cas répondu.On ent.ena dire Piocel et Pelletier ont

ces bulletins su.erbee de mê .e ^
revenu hier, son .'ire a e'tê le cherche? n x-elcnr. est,

• • s'ennuvait trop. T.2=gca^,^l
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L'r'.atr'e^ -uit; '4 "eve -u/AlrEon •-f' etfilt ze.l orls et evait une nain en
vfeloooce. J'eepere nu<^ If. :,rochnine lettr-e nous cire que tout. va olen

que =es_, orqfesseiu'i^ le traite nt •-vec ioulte, et qu?ll est toutfe~ fait en-
ouraî-eo Plus c'espoir Ce recevoir ua.t- lettre f.ujourd'hui,cela 'n'g. cce '

ru oolnt que je n'ajouterai plus rien . ce que Je viens d'ecrire. Je r-ai
encqx'̂ e caresser à Alohonse, car je te sais assez hoaie poui* ne oa-s t'en

offusquer. A oroDOB,tu as la cliance de n'etre pas ba.rbu, par conséquent
ne tè i'4ate oas de terraser, tu as le temps c.e faire ce petit travail aqa-

cant. e te salue et t'offre les affections de tous ^ Ta rr.ere Aurelie
' ' ' • .)()()()()()() • [

; V^arren, le 19 •novengre 1924

Cher Alphonse, ^ • v ^
Voila olusieurs jours que je pense a vous écrire, mais j'ai

me toujours raieus écrire aores.avoir reçu une lettre et je l'attends en

core cette lettre de la Pccatière. Arrivera-t-qlle bientôt .avec de bon
nes nouvelles ??Je l'esoèrfié . Deouis aimanche soir, 11 fàitjtr^s froid...
i\'0S ohsmDres sont toutes glacees et il nous faut de chaudes et épaisses
couvertures cour la nuit.jfe me sers ce la tienne pour "ilfrid. Et toi,

fe.is-tu usage ce celje que tu asi:ardee ? .A.vez-vous les trois sacs que 111
è Pelletier vous a. fadts et a-t-elle remis de 1 ^argent -^ue contenait la

✓

lettre que tu as ete lui porter ? -i^armi tes vieux^hs.bits; il y en avait
cul couvait donner encore un bon service et j'espère eue tu en^s encore

cour cuelc-'.e temos.-^ci il y a des gibets oui .ont servi à Alexandre. *^6
pourrais t'en envoyer un si tu le ccsires. M, Mondina est tomoè' malade

le Jou^r des elec^tions et voilà aua.tre Jours qu'il est à l'"gonle. Il est
ceut-etre mort à ce moment. Arthur est-il de .bonne humeur et a-t-il en

core de l'argent? Il devra faire lui-même ses affaires ouisque le •direc
teur ne te laisse plus sortir pour faire les com missions. És^toe oue

y c
Alexondre a abandonne son dessein de faire des oortraits ? Sgstes-vous tou
conciliants comme doivent l'ètr^ des frères ? Keerrettes-tu les anne'es

y / ^ •

passées au juvenat??,Sst-ce que frere L.J. t'a écrit et chez ton oncle Be
noît ont-il§ envo yé l'on^brelle ? Comme tu nous a dit que tu a imes beau

coup la lecture, Je' ouis bien ôecouper des articles semblables à celui-ci
pour te les envoyer. Viveriient la Joie et la bonne numeur; tu le feras li

re a Arthur et ? ADexandre ppres l'avoir lu toi-meme a,vec attentioçi. Ces
remarques ainsi commentées sont agréable^, à lire et oeuvent aider a pren

dre des ha-bituôe^s de belle humeyir. Lucien a vu dans une re'vue de Proviéen
ce des plumes re'servolr pour 59 sous en montant et il n'a pas g-ô^è Jugé

e oroooa d''en acheter car alors il ne le ^savait pas. îte dois ter.miBpr ma
lettre sans que le facteur m'ait apporte la tienne. J'espère que tu te

'portes bien, te fais-les meilleurs souteits. Reç ois encore les arailiié:
s-de-ton oere et-de tes deux frères Ta mère Aureiie

()()()()()
Warren, le 19 novembre 1924

Sien cher Alphonse, z .
^ Quoique J'aie ecrijt hier une lettre a chacun ce vous

trois. Je reoonds encore vos inquiétudes. Toi, d'abord., tu semblés être

comme l'oiseau sur la bramche qui .exolorerait l'horizon afin de diriger .€-
son vol.Cependant, tu s-s deja •vu de oetits oises,ux qui avaient dé'serté

trop tôt le nid et qui étaient tombes aux mains de petits ramins cruels -e-
ofe* de chats a l'affût. Il est bien oerais de .^ruter les d.esseins d.e la.

regarde IJavenir oulle c.estir nous aooelle. I.ais 'lu.
e-ce soit uniouement dans la priere, nors de là, tu n'as ou fs. suivre le
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001.;!"; Droln-^î re ou. tu vis. rltur le tl-n afin c x^-noorter ce beau:

Tu sni.s olen, cner t nfant, 'ue ce n'est s., s -^uanc ;a terr-e est recouvrp-
-s ,

cie nei,re qu'il faut oenser a faire^la moisson.Il en est Mnsi oour l'in^;-
tructlon.Kn effet, tu es à l'âr.e ou èû il faut se laisser fuiôer, et com

me tij, ne courais-oas crendre une c ecision toi-meme et ou'il fallait aliex
aux etuces, c'e<=!t sens doute bleu lui-même nui a cirlmê vos vxas vers cet

asile, ^••^aintenant, si^tu te dc-ciGais a aller cans un .•\ovl,ciat, tu n'aura.is
qu'Aj^ en faiEe toi-mêrre la demande aorês avoûir oien orie pour c eiriancer

les lumières d'en Haut. Si tu nouvaiS te servir ces oatins d'Alexandre,
ce serait une eparçne, toutefois ce n'est pe.s nous qui donnerons la com

mande pour cela.»Je vais tricot ter les mencnettes dont tu as oe^oin. Voici
un dollar et écris-nous toutes Tes iaees et comment vont tes yeux. 'Vilfri

/

va toujours a l'ecole. Il aporend son catiachisme et joue avec L. Coutu
rier. Ta raere qui orie oour toi Aurelie

()()()()()
IVarren, lé 19 novembre 1924

Bien cher Arthur,
Que ouis—je falfie pour toi? îte ne t'ai x^s menac'6

les conseils et avis que j'ai crus à orooo s de te donner et cependant, ^

tu crains tou'ours ce faire face vaillamment ^ux luttes qu'il faut faire
pour la. vie. Puisque tu n'espères rien de l'etude, que ne choisis-tu pas

un moyen quelconque de gagner un peu d'argent et de vivre honnêtement et
chrétiennement au Canada ? Crois bien que je serais très heureuse de te v

voir au milieux de nous. Mais,ocorame tu le sais, sans travailler, la vie
heureuse est simplement impossible. Et du travail, il n'y en a que dans

notre usine de^coton, et on sait que tu n'aimes pas ce genre de travail. A
Bristoa-, rien a faire la. oi tu peux obtenir une place en faisant plusiéu

rs demandes, ce sera très bien.Lucieç a écrit a fugepe C-oulet qui a rè oo
ndu qu il n'y ^ rien a faire a Montréal.As-tu écrit à ton oncle Benoit

pqjir lui demnaer de surveiller les an nonces pour toi, comme je te l'ài
deJa dit âu'cora.mencernent ae septemore ?? Au premier aDord, j'ai cru que

tes pyjamas et ta tuque coûtaient 1.50 et je croyais que ce n'était cas c
cher, mais en régardant de nouveau, je vois que c'est seot dollars. Alors

il faut convenir due c'est très cher. Au moins, tu rtous enverras la "factu
re car tu oarles aussi de gants et on ne sait pas si tuas ces gants.*

Et ta tete, plus tard, je ne sais oas ce que cela signifie. Explique-nous
cela aans ta pj?ocha,ine. •"e crôis-tu pas que tu te découragés trop vite ?

Vois le petit enfant qui cora.mence \ mancher; il tombe, il se relève, il t
tombe encore et toujours il se releve. te laisse pas abattre, ne sois'

pas morose .Converse gaiement avec des condisclDles de ton âge oourvu ou'4
ils aient un b-n caractère. Alexandre est-il toujours gentiï et content ê

de ses profeaseurs?Il est èfm^s de terminer car l'a.pres-raiài est presoue
. " ai oa.s eu le temps d'aller dire un De PivDfundis auprès de la

y

depQlkille &&&&&Sc3c& de M. Joseoh Mondina oui sera enterre '-demain.

Présente mes amitiés a Alexandre, et crois-nous touj-.-.urs tes parents affe

4tuBux et dévoués, 'otre mere Aurelie '

^ mm

m ^ JSsm 'S33rt% £ maqxx o% 03î©de I
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..arren, le l;:* l'îl-i

Cher A-pthur, < ✓ ,
Aores fivoir écrit ^ Alexancre et A'cr.onsé, il me çeste •oeu l'e

temos meis .^e vais ne'annoins te consacrer '^ueloues instants. Je veux te

oirC'Oue nous oensons bien a toi et notre oesir est que tu réussisses as
sez oien oour entreorenc.re ensuite le tenre ôe cofainerce nui te convient.

tucien disait encore hier qu'il veut t'aider ce tout son pouvoir pour que
tu puisses vivre heur^ ux. i'u as assez souffert deJsT; oublie toutes les rar

.cunes et envisaae gaiement les circonstances oresentes en mettant a pfofl
les dons nue Dieu t'a oourvus. Et rvec le secours de la grâce ôe Dieu,

qui ne te fera oas défaut, Si tu le orie afec confiance, ton travail ob-
tlenara les meilleurs résultats. Crois-nous tou.'oirrs tes oremlers amis

et recols nos amitiés Ta mere Aurelle ,
()()()()()
Warren, le ^ novembre 1924

»

bien cher Alphonse, ^
tuolque Je n'aie, "pas grand chose a te dire. Je veux

quand meme te souh8,lter le bon Jour. As-tu reçu les oetlts poignets rou-

gés de laine? Je oourral t'en fclre avec de la meilleure laine si tu le
veux. J'ai aussi un vieux ellet d'Alexandre que J'e vais t'envoyer ces

Jours-cl. Ta mere oui t'aime "^e orle pour toi, Aurelle
()()()()()(
\/arren, le 25 novembre 1924

Cher Alexandre, • ' j,
^ ^ Comme tu dlsalj dans ta lettre du^ 19 courant que Je n'avql

pas reoondu a toutes tes cemandes,J'ai recherché ton avant dernière datee

du 7 novembre, n'est-ce oa.s et les demandes les olus importantes ont reçu
leur solution. Je ne croyais pas avoir besoin de te remercier d.e la c£.r^e

Dollard. C'était ^ Luuien a te parler de cela ^mp^is depuis deux semaines,
11 est très oresse car les membres de la Société 3.J.B. o,valent décidé de

faire une camoagne ôe recrut ement et avec un-organisateur, il a fE»t le.
tour de V/arren afin d'enrôler quelques memores,. mais Ils ont du se rendre

à l'evldence que la chose est bien àlffj.clle. ''olcl vernir la iièiÊô fin ce
son terme et Je.ne crois cas ou'il sera ce nouveau président car cela don

g^e ûeaucout) d'occuoation et de fatigue. Four la classe d'anglais. J'ovals
discute la question au meilleur ooint de vue et Je crois bien que tu en

ès peu satisfait car tu n'en dis plus rien. Cependant, on continue a oroi

re que tes oropres-etudes en souffriraient puisque oour avoir compose un
discours tu dis eue ta liste sera plus faible. .Et tu as encore ton hlstol

y ^ i>
re contemooralne que tu retarces.On croyait que tu étals un oeu avance dan
cette é'tude et tu dia oue tu ne l'as oas encore lu. Prends garce ce rstaz

der trop longtemos et., ainsi de manguer ^on grade de bachelier. Pulsjque tu
as bonne réoutatlon, a toi d.e ne oas demèrl^er,Dans une lettre antérieure

tu demandais l'adresse dès cousines, ire'ls sachant que tu dois te raena.ger
et d'ailleurs, elles peuvent t'ecrlre si elles le deslrent, Je me suis

aoç^tenu volontairement de te les dq.nner.nors fié' collège, les lettres sont
très r?res pour nous, Lucien a raye 5.00 pour ses Dlllets de Dom Bosco.

' I
3es metlers sont toujours caoricieuxJet ouelques fois Ils vont très .mal.,,
hlei' suttocit 11 a travaille' en vain et a eu ce^falre la ma.leure oartle d.u

/VJour ca^ 11 faisait somore.Eous avons clner a la lumière ces lamoes et J'
al lave ce même. Samedi, J'ai en""'oyè les puetres et c^e oetltes .manchettes

\ >

a Alohonse, L'annonce eue tu voulais n us envoyer, tu l'as .0uoi4.ee, s^ns
coûte car elle n'était oas dans 1'enveloooei *on paletot a coûte ^c.ZZ,
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o' *6 40»00''i> ^-'rVC— ' "'5 L'T^.'".€? riOJV<?^_6r; ^ II C ^-T'.'

reîl^tlKr. Tu le e-'.lnera -.our r>oar .-:i tu le revois. ..iZfric- s'est <'.-.r.«si£

un Coll-B-P nu'il et !T;1 s ç. le b.^n^'ue éu.'ourc.'liui. necoie noo et-iea^ j-.
euEo Tf' v.èr? Aurelie • • '

()()()(){)( )
• .Varren j ie •-;9 nov'-vDre 19'd~i

Che s enfants, Alexandre, Arthur, Aloh-nse,
Vaine at tente.nous n'aurons

oas de lettre aujourd'hui, ue n'ai oas cesoin de vous dire nue nous en a*

vons attendu tous les Jours, car moi ui en ecriS 5 ou 6 par ^semaine a vo
tre adresse. Je suis toujours, heureuse de oouvoir lire une réponse a. le

y

fin de la semaine.Je n'ai' écrit qu'une fois, cette semaine, cela fera né
anmoins ceux lettres avec une carte en plus et la lettre de wilfrid que r-

Je lui ai dictee et eoelee en faisant*des tarfees.Comme vous le savez, il
est oassablemsnt sourd et conrorend difficilement ce qui fait que sa lettr

n'est oas très lisible. 3i J'estais proche de vous,. J'iraàs vous porter une
de-mes tartes auoique vous soyez bien nourris, vous accepteriez bien n'est-

-ce cas M un bon morceau à;g tarte ?Est-ce que tout va oien chez vous troi
"crfV l'ouvraçre et-le. santé" nous sont assez favorables. Cependant, Lucien

ne fait que 13 dollars cette semaine.D'un putre cdte, il aurait ou se di
re cranceux csr il a gagne le premier orix au tir a la Warren Artillery,

mais ce orix eta.it ^eux dindes si maigres que reniement <^a ne vaut oas
grand chose.Ëlles étaient vivantes et ne voulaient pas manger, c'est dom

mage.Envoyez-nous donc une oincee de votre ecorce pour les yeux.C'est don
mage /au'Alohonse ait fait infuser une si grande quantité de ces harts rou

ges, car cela ne se conserve oas longtemps et de plus ce rem.ed.e est bien
dIus efficace aooliauè chaud sur les yeux; heureusement que cela ne coûte

pas cher.' .ais vous ne nous avez oas encore dit^ combien vous avez oaye oou
ie tout. Priez bien St. Joseph d'être votre médecin. C'est,ce aie Je fais

pour moi-même et pour vous. Faites-vous usage de vos sacs a linge faits o
par Mlle Pelletier? A-t-elle remis à chrcun ou à un seul les 75 cts, ba

lance d.U9 sur le oaiement de ces sacs ?Le vicaire de St. François est-il
aile''vous voir ? De cet endroit, nous sommes sans nouvelles depuis long-

/ /

• p —teînps.j'e crâis qu'ils se regalent de notre absence.Samedi dernier, J'e
tais à'-Fall Hiver et il pleuvait en abandp.nce. Aujourd'hui, Lucien y est

allè-et il pleut encore une aiâie pan très froide ce qui est mieux que de
la'neige.^"ous n'avons ras encore souffert du froid, pas assez pour geler

la glace .Avez-vous tous reçu mes anvois^ poquets ae laine, guetres et 1.
00 pour Alphonse ?Je termine en vous présentant les a.mlties de chacun _
de nous a chacun de vous trois. Votre mère Affectionnée Aurelie

(>()()()()() ,
Warren, le 4 decemore 1924

gpHP"q, TT'ajTT--£;^ oojatx op uoxqoioo
Bien cher Alexp'ndre, ^

"eus avons reçu avec Joie ta courte lettre ce soir*

Dans la precedente, tu disais aue tu faisais venir aes patins par le Di
recteur et Je croyais n'avoir rierjp ajouter a cela. Si tu ne les as oas

encore avec quoi patines-tu? Et achète des claques ^ec^d!e ^ï^orgent ce la
procure,il doit en rester encore, Lucien n'est cas :llè à Providence de-.

puis longtemps , "a la orochaine o-ccasion, *il t 'a"pSlfera'̂ ^ine^olu^ font ai
ne et te l'enverrao^e ne saurais troo te recommander d'etre indulgent en-

•uofq.s9nb An psuaMsue q.ajC qou seq uqof 'xi
vers tes .orofesseurs car c'est oar la patience ope tu cagneraslBBrsDon.ner
grâces.sont exigeants.

l'eoreuve en offrant a Dieu toutes aes rniseres inséparables de notre
vre existence, r-n un mot, travaille assidûment en vie. de odaire Û, Lieu ,
et un Jour ou l'.'"'U.tre tu en recevras pxas-iiûjC-aABii '5
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!
Le colle-""? ne nous envole aucun cono"'"?; ntter.con®. "sî-ce nue vo= ôvusi'" =
G-rorf^es et ••>.eplnrc —e tonte'ne ne vO "= p"."'oient .•^u6"Un -.ot? le frere

L.Jo vous ecr3t-il » Ccnte. c'est la ceuxietf, lois oe Je "ous écris aujour
d'hui, Je croie en avo ir assez cito Je termine donc en te saluant ôe la

oa,rt 06 toute la famille . Voici un ti'iiore cour tes lettres, -j-onsélr et
bonne ciirnce . La. famille Goulet

()()()()()() ,
'(<rrren, 3e 4 décembre 1924

Bien cher Arthur, ' '
we te orie c^e ne nas douter de la Joie eue J'ai çoute en

ouvrant ta lettre eu 30 novembre.vje viens ce recevoir cette lettre *a.vec un;

e a'Hlexandre et aussi àO(Alonorise^ Et, conme J'en ai mis une a la opste a
midi et oue vous oourriez croire a un malentendu en la J'écris

ce nouveau tout de siite. C'est très bien de nous envoyer la facture des
articles que vous achetez car autrement on ne oeut comprendre très bien.

Ainsi,, tu disais que tu faisais venir des pyjamas ét^fune tuqye et oue cela
coûtait 7,50 alors on se disait quel orix exboroltantl Lais,il y avait eu

ssi des gants sur ce comote ?Et tu disMà, Je n'ai rien cour ma tete et
mes mains. CSest oourquoi Je disais que faut-il de plus "^oour ta tete wS

t ^
^une tuque .Bour les.^chaussures, il nous est bien difficile de vous soeci-
yfier de quelle manjère vous devez vous chausser, ^e sais que tu n'avais

pas de claques mais Je croyais aussi que tu t'en étais acheté avant aujou'
rd'hui. Pour des bottines, il nous semble que vous^en avez, toi et Alex

andre, une abondance provision, t'ombien evez-vous_retire d'argent de la
Procure ?Pour les vacances du Jour de l 'an, ton oère a'déjà plus d'une

fois^manifeste son intention de voas^aisser casser ce ternes dp fete au
collège meme; car, ditdil, il faut ménager les occasions de deoenser l'ai

✓ /

gent, nous en avons de^latroo gaspille en allant au C.onada l'ete dernier,
Il y aur^ beaucoup d'ecdllerstqu3 resteront n'est-ce cas ? Vous courrea

vous amuser a Jouer auK cartes et vous occuper a certaines etudes. Pour Ir
les objets qui te sont nécessaires, tu_Drendras enœre sur la somme oue

nous avons,c'est-â-dire sur ce q i reste des 20.00 que nous avons envoyés
pour le pass-^ge d'Alphonse. Pauvre Alchonse, c ' est dommage que lui et son

professeor ne soient cas amis. Avant de fermer ma lettre> Je consulterai
ton père cour décider combien de sous Je dois t'envoyer.Il n'est pas enco-

re^revenu de l'ouvrage et il est ores de 7 heures du soir. Ton cere arriva
e-a 8 è et lui ai lu toutes les lettres. Il n'a rien dit. J'ajoute 1.00

a cette lettre cour tes cetites fantaisies raals-oas de tabac, Ecris aussi
souvent que tu pourras car tes lettrés comme celles de tes frères nous soii^

s.

^""^toujours agréables, ^ '̂os qieilleures affections,Ta mere Aurelie
()()()()()( /
Warren, le 11 décembre 1924

Chers enfants, A.lch">nse, Alexandre, Arthur,'
Cett e s emaj.ne. J'ai ete bien

tranquille, n'est-ce pas , Je ne vous ai cas encore^écrit? î^e croyez ca,s

cependant que J |̂ ai ete bien Idn.gtemos sans penser a vous autres. Au can^
tTralre, ma censee n'est occupée que de vous trois. Decuis le com

mencement de la se.malne, nous avons. touj'ours attendu une d.e vos lettres
et nous ëSen avons cas encore» Le courrier arrivera dans une demi heure^

^ s'il n'y a C8-S de lettre , alors Je vous enverrai J3es quelques mots ou;
•X '̂'ous a.ncrendront oue nous sommes^ou.s en bonne santé, ternes est beau

a sa lettre oour recevoir ton-co^e avec son conte.nué



\

ip le t- V it .m : lia tv.'s le. 'rar- ce

bénir les efforts "u'il t'insoire ce f'"'i.ie efin - ue tout eille^ uien c^-ns
ta classe et n^ie tu escortes ce ueaux orlx à la fin ce l'annee»

lieu ^ '
ùiînsnche cernler eut l'initiation âes 2é nouveAu,^ tiares. C'était une
celle fête,.:, le Cure fit un .loi! oiscours ^•insi nue Leôoux, le tout

f . y •

étant rehaus.-e 'Dsr une ^éclatants eoui ooe, ce 13 filles, Lucien est ^encore
•"iresio.ent cte la Société S.J.d. , le secrétaire Vincent est ren:olace os-r

•-.ntolne T. 1oàaeau. Cornaient est la temoerature a -^te.^Anne. Ltes-vous
tous bien chausses a.u moins ?Je n''ai oas franci cnose ^ cire aujourd'hui

mais vous -utres couve:, toujours écrire vos èmnressions etc. Il est ores
'de^midi et ooint de lettre, donc je ferme la mienne "cour la porter â la

ooste. Je vous fais^ a tous trois, les meilleurs s^uliaits --et je vous
Dre s ente les amitiés de la famille G-oulet

()()()()()()
i/arren, le 16 décembre 1924

4/.Cher Alexadre, ^ ^ ^
Sln reoonse a ta ôintinguee lettre reçue hier, que njDus avor:

chacun oarcourue^^avec -jonheur. Cuoiau e tu nous ait'ôiS nu'aucun elève ne

doit etre gratifie ce la note excellente. Je dois oien me rendre de temos
en temos , au désir de ton pere qui craint, que tu te laisses a]£er"'â

quelqe fredaine. Cette annee cependant, tout semble bien aller et Jusqu'
ici nous Douvons nous r^louir de. tes succès. La lettre de l.. Jalbert ne

contenait que queloues mots sens importence; esperez disait-il. En inter
venant pour Alphonse, tu fie dauserais oeut-être du tort et ce serait en

core ûlus désastreux, E.ncourage-le a mieux faire sans lui laisser enten
dre nue son professeur a tous les fTorts. ài Lucien va vous voir, tu cour

ras lui donner ^la coiie de ton discours et ?5e orix oue tu ert^ as reçu du
Cardinal, Ton oere n'est oas encore décidé ce vous envoyer promener''mais

Je crois que cela, s'arrangera au dernier moment .^^ious avons admire les
certes de votiîe collée oue tu avals Joints a la lettre. Est-ce que "vous

pvez souvent de bellep fetès? Et Alohonse parait-il plus triste que les
autres ? -t comment Snoarrange Arthur? fu ne nous a pas c.lt oue tu ser

vais les tables mevis il noua semole l'avoir aopris, es-tu mieux nourrie
pour cela ? .Alononse avait, une imap-e de Je'sus au milieux des -"octeurs

et .le la cherche en vain depuis longtemps. N-e serait-elle pas dans un de
vos livres ? Je termine pour ce soir car je n^^ai plus rien à dire. Recol s

les seluts de ton oereAe tes freres auxquels je joins les souhaits les
dIus ardents oour ton bonheur. Ta mire Aurelie

()()()()()() . '
Vairen,le 16 décembre 1924

Cher Alphonse,
"Ç-Tidiu xî ^ 1 JATX'^p~nd Lquiuo c-

On vient de recevoir ta lettre du 13 et-nous avons reçu
celle B'Alexanj^e^ hier et 11-nous donne des nouvelles des "trois.

Tu as toutes nos sympathies dans les malheurs qui t'accAblent cettf ann^e.
J'ai oien censé d'en c.on'-'er e.vls au Supérieur ou a t'... ton orofesseur; mais

eu s:gu sxouu-

Je crains que cela, ne fasse qu'augmenter le mr.l a.u lieu d'y remediBB.

a uaaMqaq aou8jsjjçp-9q^s=E-q.BitM--i2ï-

Jour le morae.nt encore. Je ne saurais trop t'engager ? la patience; mets
a l'oeuvre ton intelligenGe/et ta volontj^ ce cien fahre en atte.ncant une

' «uoiasonb-iOH poaoMgu8-ii9iCH-<x{-8gq uuof •tt—ASU9-q9jfAV<Xï-S9tl uqof •Xt-

visite oui vous fera, sans coûte, un grand olaisir.Liicien est sans ouvra.'.

et 11 se oroDose ôe f.-.ire une visite'r'u cfAlalTe" lu7 Conseille ê'sij
et\
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0P.?5'=.fr Iç cp c.vec vnus^ u'̂ T'-??. Il con" pr- i-,,:.ors ih •j.Â..'f- ".^r
tu B-ttenfis et l'errant -^ije tu recl'"ue = o 'i^^rrons '"u.e Sc. visite i'&r9.'cu^'

bien»A oelne une. semelne nous séparé ôe ce - ra.nâ Jour. Il fait froic. ici
aussi mr is nous n'avons s encor'=^ de neive et c'e<--t tant r.ieux. "e vais

redoubler de ferveur en deirirncant à ùieu de t'aceodc.- enfin le boniieur,.
la ,1oie et le succès, bette decounure est oour vous tr-ois. CoM 'ent sont

tes yeux?', l'aoce^est-il résident a ^te. Anne V Recois nos meilleurs
souiiaits et amitiés. Ta nére nurelie

()(>()()()() .
' „ V/arv-tn, le 16 decemore 19:.4

Ciier enfant, ' ^
iNious aimerions tant te -faire olaisir mais après pvoir essaye

nous ne savons aue faire^uPe a :i est raalneureux oour toi, 3i tu ne oeu±

être a la tê'te de ta. classe, uratique au moins le oon parler^cela ne dem,-
de qu'un le'c'er effort tandis que tu es o.armi des savants. Il me semble et

tu as de bonnes chaussures cour te garantir du froid et aussi de bonnes
mitaines, fu as uaye' 1.25 pour des chaussures à Alexandx-e dis-tu, comment

y

cela se fait-il ? A oresent, tu- cois avoir queloues sous de plus oarce
que ••'lie Pelletier t'aura rerais da balance oui lui était dû pour les eacs

qu^elle vous a fait s. Cela ne serait cas raisonnable d'avoir fait faire
des sacs et de les refuser ensuite.Si vous ne voua en servez oaspette

nne^e, ils servirons olus tard.iviaintenant oour toi, s'il ne vient aucune
a.mélioral2on bientôt, nous écrirons au Supérieur pour lui dire d'ac.heter

* ✓

ton billet oour W9,rren et au lieu de dépenser de l'argent pour toi, tu en
gagneras pour nous par ton travail Journalier. Peut-être que^on pere fera

écrire par un autre nu-e moi car Je ne voi^ rien autre a dire maintenant?
Je termine car il y a beaucoup de travail a la maison que J'ai néglige doù

t'ecrire. Avec les meilleurs vpeux .Reçois mes amitiés- bien einceres
Ta mere .

()()()()()() .
Warren, le 16 decemore 1924

Cher Arthur, - .
Je suis contente de savoir ou nous en sommes pour les 20.00

Il faudra en envoyer encore ,n'est-ce pas ? Cependant, or^rnez patience
I

i*- V. ^

y-'cela ne viencra oas avant Koel.D'après les détails que tu nous donnes,
il reste 1.50 lequel de vous en est ie possesseur? Lequel de vous trois

est le plus pauvre et le plus a plaindre? PourtaS^vous ^ne pouvez douter
qu'il y ait un grand nombre de gens beaucoup plus rai^serabies que vous 1'
vv ^ ^ *
etes. Ton pere et Adelard ont beaucoup al souffrir du froid ces Jou^s-ci.
Il m'est impossible de te conner les renseignements au sujet d'aeroplane

Je ne sads rien de cela, "^os cousine Laraontagne vons ont-Ile e'crltE.
/i6us aurons une meésse de minuit cette annee et il faudra payer comme le

dima-nche.'-'ilfrid a lu sa petite lettre mpls ne comprend pas encore^ ce ou
Aî-l lit,Votre oncle Benoît vous a-t-il répondu a propos du parapluie?

J espere recevoir bientôt de tes nouvelles , De quelle manière y,ont les
choses ? pTe te fais les meilleurs .souhaits et t'offre les amitie's de la

famille Ta mère Aurelie
()()()()()() ,
Wprren,le21 décembre 1924

Bien cher Alexandre,
Quel ternes fait -il cnez ^vous?''-ol, il fait froid mais

pas encore de neige,Rosario Paouin est arrive" cnez ses pa.rents oour se re.

poser pendant 4 ou 5 semaines, Anselme et Philippe i'iessier reviennett au.s
si malades, dit-on. Lt toi cont. la sente"'ap,ri ^v,o tu.
ces Places ailleurs oour fextenuer covantage?çj, malneureuxî '̂oue^fc^û '̂̂ ''̂

nies ai ôe Ja sorte .



^•naà û: lon^ &i.k '"ue t-i, te tr-)uvt-is uien c; ite. ••.nre^on orseere,
cour aes blsnuèurs "alntenant»ruisque tu veux encore cnor.'^.er ce collècc

/
Ic'est aseurement^oour oUelnuesrp.lsons nul seront connues olus terâ.Rose-

rio a oarle" è ^celerd (en anp-lais)et cit qu'il t'e écrit la se'naine ç e'r-

njere car il croit nue tu n'avais oas reçu l'autre lettre ou'il t'oyait'
écrite avec olus ce soin«»-lour te aire oue tes ôésirs étaient exaucés.

Tu savais oourtant nue ce n'est cas notre avis.,. In attendant ces nou-e"!
les bientôt, nous te s ^uliaitons 'Oien du bonheur et des fêtes joveuses en

cornpap^nie de ton frere Lucien» i:?onsnir et bonne nuit car il est l'heure
de se coucher. '•'•a rnere Aurelie

()()()()()()
u'Arren, leyi 24 décembre 1924

Bien chers enfants, . ^ y
•^ar l'a.éoe' Beaudoin^ le Supérieur vient de nous aonner

avis que vous irez passer votre conçré de Nqé'l à St. Tancois. Avec Joie,
lettre ' . ^ '

nous avons reçu la bonne MSÇftîe d'Alexandre datee du 19. i^'^eioci oour ler
oons souhaits'exprimes en ma faveur. Vot.ô£e o "ere s'en rèïèi-è remet à Lucie

pour décider de l'emoloi de votre courte vacance, ''ous l'avez déjà vu,
sans doute, car il devait aller au collège oour la. messe de minuit, J'es-

pere au'il s^ere gracieusement reçu . i^joua avohs hâte de savoir s'il a asr?
sez séjourné assez longtemps oour mettre tous a l'aise. S'il est

avec vous autres a la receotion de cette lettre, dites-lui ou^Adelard lui
demande de lui acheter des oatins tuoes.L'installation des officiers et

offlcieres de la. St. Jean Ba.otiste doit se faire le Id Janvier.^«ous avons
lu l'Action française et c'est très beau. e crois oue nous avons en effè

^<les portraits oue tq avais a St. ï'ra^^is. Je suis allee à la messe de
minuit mais la fiale était si compâcte que J'ai du y renoncer . Je suis

revenu a la. maison oour.^a<^sister ensuite a la messe de 7 heu,res alors que
"/llfrid a fait sa preraieVe" communion à celle de 8 heures. Insulte il a re

çu oueloues or.esents ôg Providence et aussi des Lion de sorte qu'il est co
ntent de son Noél. liais, il 'attend encore Santa CClaus avec .ses 14 caceaux

I y ^ ^ •
qu 11 a dem.ande il y a deja queloue temps. Cette nuit, il est tombe assez
de neige pour couvrir la terre et acres la olle d'hier il fait froid.

Votre oere a vu Rosario PaQUin et l'a trouve m^isrre.Son pere est d'çvis
que sa clas =e d'enseignienent l'a trop surcharge.'Qui donc a écrit les Jo

lies petites cartes et l'adresse de la lettre du 19 ? La Journée se oasq
bien monptone comme tous les Jours de fete. Votre oaoa est couché' de—

DUis 11 heures et il est t?rois heures. C'est bien qu'il se reoose car il
a travaille dur des Jours-ci,Pour ton discours^A.lexandre, ce n'est pas un

e stricte obligation que tu nous 1 'envoies.Ci^^vous souhaite a tous de bon-
*aq.3qjii; g TiaiU xi 2rsa^|®qa«-TT~1=''''B-S8dEA:T:T;--sp-ua--i:quioO' '<1

nés^de saintes ét cgreables vacances^ Ln attendant de voiS nouvelles encoç;

A. qaran
Dientot, Je vous salue tous oien affectueusement 'i/otre mere Aurelie

$6 811 saq sjiooq

iuamoM a pua ./Cpax « uaa'Mq-aq aouauajjxpk^qq gx/q.aqM 'gi

•uopqGanb £m paaaMSua qajC/(OT saq^mof ♦n

gg •auti'io-çd qaqq pau-pupa s^aMxa aAaq aà\*ox

f

Xg issnoq ono^ pxos noA aAaH *6
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V •./-^rren, le .'nnvier T c> -
^ w V.'

li Giier ^Inn nse,
IV "e viens Cf relire une ce tes lettres et cela

'i^rlTe encore nueloues mots nue Je vais tracer sar ce tribut nue Lucien
'incite e t-*

m'avait fait adresser voils. trois anso--i.lors J'étais mieux ou'aujourc 'nui,
^'eanmoins, eue la vulonte de Dieu soit f'aiteo Gu'il soit loue' en t-utes

cnoseso Lucien dit ou'il s'en ra cenain cour ne oas s'exooser^ rester
oetTade'en route oe.^ le^ amaa de >r.eip.'e oartouto r.ier soir, Aclelard est

• • • y

venu de Boston awec difficultf
seinner. -^on nere disait ce

Lté» Ils sont ailes a Providence .our çe ren-
matin que tu viendras à ton tour l'ete oro-

chain et oue tu. auras du olus beau lBmjSoFaiSv=e-t-il cire vralet Je le , ^
souhaite ardeament car les voyages en niver sont trop rigoureux.^es télé

phonés que tu nous envoies seraient très agréables si Je n'avais oas l'o
reille si dure. Les sens nous comprennent eux et cela suffit pour savoir

aue vous ^t-es bien.Fe te laisse cas manquer ^de linge nécessaire cour te
garantir du froid, cela serait de ncùvaise e''conoir.ie. Et quand tu viendeaî

sois bien vetu, cela est si beau car on aime a epater les gens. Q,uelque
fois, J'esoere revenir à la santé et d'autres Jours je me crois à. œôômon

dernier Jour, Je resoire si difficilement, (suite nerdue )
^ ()()()()()()

V/arren, le 13 Janvier 1925

Cher Arthur, ^
y Paisque votre oromenade ^u Jour de l'an vous a aoporte tant

ô.e reconfort, on ne oeut que s'en rejouir avec vous. Cela nous famtvrai-

ment plaisir que vous ayàez ete si bien accueillis et que Jjqur la oremie;
fois vous ayez vu de vraies noces canadiennes. Avez-yous ete oien sages i

IL n'y avait oas de v/hiskey?" et tu n'as oas fume? Ton oncle Lamontegne
• e'^ait-il du nombre des invités ? Commeht est Q-eorges ? 3ais-tu le non c e

Mo Boulet cui nous a loue la maison, ^e leur écrirais si je savais leur
nom de baptème.Comme l'envelopoe se trou^œ de'Jâ assea pleine,J- n'écrira'

qu'une demi feuille et J'enverrai le bulletin d'Alexandre dans la procnab
ne, Sîe vous souhaite bon succès dans vos examens. Donne sa.nte et ûonheur

constanti iout^va bien ici et il n'y a rien de nouveau. Nous tê saluons
TA mere ^urelie

()()()()()()
V/arren, le 28 Janvier 1926

Bieh che.r Arthur? . ^
^e me fais un devoir de t'e^crire queloues lignes pour tç

dire que nous oensons toujours a tpl. Je m'etaif -d-Daborg de t'e'crire olus
^ ftcr-ve -

lot ma-is ensuite, comoe J'avais oeu de_choses a te dire, J'ai différé es-
reijant en recevoir de toi auj urd'hui.ies visites que vous recevez de

temps a. autre vous époortent auel0'e5 di'^^ersion ,n ' est-ce pas ? Ainsi, Je
viens de lire que î'irp- Prud'homme a nasse quelques Jours au collège 3te,,

Anne et a.uJourô'hul c^ doit etre Kgg Langlois ouisque c'est lui oui doit
commencer demain à or^cher aux élevas du cours latin, Aloiionse dans sa

lettre ou 20 nous disait qu'il croyait avoir besoin d'une ooeration. Cela
nous a é^È surnris un oeu parce/iue Lucien venaot de nous dire qu'il vnus

• a,valt trouve tous bien. Il demandait ce l'argent pour cette opération et
J'„i envoya 2.00 seulement avec une orescriotion du Dr. Conrvay. 31 cette

• meaecine ne lui fait pas de bien, ciites-le nous et nous déciderons ce ou'
il est mieux de faire oour lui,Il nous disait aussi" Arthur oartira oeut-

etre". Lst--ce oue tu aurais nuelou^ autre olnce en «rueî-^ci ,rlen de no'cv--
au si ce n e:<t de la neige en aoondance avec du froid corn-a au Canada. '
Lucien a raooorte un timbre canadien et Je l'ai colle, sur une ne ir.es 1

TrcvS. v'oyant l'erreur, Je l'ai enlei'e' et
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' -2,16-
n- o.'rlr' es ..rb j_Pt'tr!-b •- i'ij •u recevoir c'if'. e le=!

envoyées o^r .ilfrlo oeut-etre. les a-t-il oerdues VLocien s. nn .-rds r>u~

ou'il r (His a . ontreal„Il e con-nence à travailler mais il le T^e-reve^ V
cause ce cet'.e afiect. on ce la p-oiv-e devient i no aiestante.' A part cel'
11 a ojen aine\s-^ oromenade au Canoda.*-revente nos amitiés a tes Wrec

OIS- eur 0. écrire a rrer- L.J« s'ils ne l'ont pas encore'fa.it. e ter-

ce dus les sel,rts afb

()()()()()() /
\/AHREN?LE 1 e février _1925

1 iiien chers, enfants,
soir, Je me décidé a vous écrire et n'ayant opsbeaucoup de^oapier, e.^me^îf^întent e de cette-feuille do cahier," oersaadde

olaisir ces queloues oensees. og croyais^lei , oueloue nouvelle de l'un ou de l'autre m,-is Je supoose cd
ce sera oour demain ou aorès demain, s-^mpci i p pa î: tl ettre avec .2.00,0'était oeu à'oarta,e?!'̂ Li: ct^tift'en attLdant^rré
enc^rP ""V® ^^^"àrait Alononse; et comme aucune réponse n'estencore venue, nous n avons oas fait d'autre envoi.J'ai deJeT demandé a Al

lô recu^une oetite lettre oue J'avais mise dans une envellop^drcssee a ... L'apoe Tsnguay. Cette lettre est reste-esaoi^-réponse'et
'Jilfrid l'ait perdue en allant Môô le ne ttr° a la nop-b^ Votre pere est aile avec M. Proulx faire une visiteVL Snvilîe

n n'ést pas encore de retour a 8 heures. V.ilfrid dort sur- sa chaise -one-de suis seule et Je me deme.nde si Alphonse était ici. S me ?iJni.r;it-£
3r-conioagnie? N ous avons hate de. savoir s-* le ma laïQP t- 'mente. Arthur ne manquera cas, .;e l'escèr;, le fiSi^e fiefïl qur/e'H

î;s ::.rï-.s; îriiniss^isr-;;

de Votre mere Aurelie ()()()()()()
^ ' « • Warren, le 2 février 1925
Bien cher Arthur?

...w....'uTkri-s's:.;? S.«:r;ïï.i.sr..

î:r,s.;ns.SfS'SdS®vf:S"ix=;"'
aur:r'oTou?îî? mettre une oelî! et asu elles ne seront pas longues comme celles pue tu avais.Lucien
dit qu'il fournira 8.00 et le civ)is«^re ce service. Comme le ^am^p^esse? vai1X.rc" s^ïïHiS.^^ î
ooste oour faire-
J'écris aujourd'hui^run^^^nip^! r lacuelle Je meta 2©.00. ,,1 xa nui sur une feuille ce ton canier de BeauceVille. C'est ^
ce que J'ai fait aussi hier gnin*"?.W®^opasln de p..oeterle aohe?el cl Liiel à let-re 'SclHirL ''''

et xeTioree OoniTieiit Alononse s'a/i-rariLre
t-i1 dans sa cla gse ?. ti ous rec p^o poapaïm^sjCBMtF-3a^tr9H-»0Itins de-.tanvleravec une letlIrÎPXfaxS??!.''"''"'.;o.,rs-ol vos bulle-



L»uc i n c r ' prric-j.rc 6 c o mj.i0n" Ar*tur ci-.t -il ru 3 r c s'3 c r i 6 s c 6nt s _0-t s ^ •10r
are le o.oiïït. Il travaille cur et racrne oeu«Il dit oue s'il ne fait nas

15.00 cettje semaine, il quittera la"factoryoi tu/èentaiè nabile oour>
'luelaue ne'-oceçce serait oeut-etre le temos c"e le lui direo Comme ,le vvous

1 ai c.eja clt, il a aine les^-^-çns oartput oiîjil a ett; recuobes cousins G-o.
let ont e'te oien oolis oour iui.J'ii e'crit 'houlette parce que c'est mon

"idee"acaGemicue ou'il vaut mieux precûser de maniéré a ng, oas laisser d(
doute ou sujet ce la orononciation ces noms semolooleso Au fait, comment

dites-vous hecriot ? et comment diriez-vous "Fen de B^ut" oaru dans l'Ac
tion Catholinue. Adelaro a travaille hier oour vous écrire et n'a ou y

parvenir oLuci en n'est cuere olus habile^ c'est bien la mison de son sèlen-
ce, et de olus, il n'a oas beaucoup de temos. Ecris bientôt. Reçois nos

"saluts. Est-oe oue Alphonse v^ut revenir a la maison et travailler ?
Ta mere A. G,

()()()()()() .
Uarren, le 6 Êevrier 1925

bien cher Alexandre?. ^
ije crois que je n'ai pas^ encore reoondu à ta dernieré,

J'ai si peu 'de mémoire que tout en pensant à toi continuellement, je cro,;

ais que Je n'aurais oas à t'eçrire.ce matin, je voulais relire ta lettre
•S j'ai sou$ les yeux ta. orAcedente daté-et je l'ai recherchee^n vain; mais j'ai sou$ les yi

du 12. Je crois qu'il ne se fait .guere de chs,ngemept,et c'est bien mal-
heuheux.J'e voudj'ais bien que tu guérisses Sans ooeration, , et maxdi soir,

en a.llsnt faire benlr ma gorge oar un cierge de St.Biaise, j'avais une
intention oarticulière bour toi. -u nous dis que tu. te soumettra^"! la. pa

role du boss mè&â: mais si tu es convaincu que le temps que tu passes a
Anne est eu temps oèrdu et que hi aies aueloues suggestions a faire pour

ton ava.ntage, fais-les, et cela bous .aidera a. prendre une déterminât ion
ton su^et. Arthur nous dit que vous avez tous passe avec succès ,—gb^ exa-

V r -v

mens, alors il n'y a pas a sedesoler.. Adelsrd ne dit rien en reoonse a ^
auestions et est moins expe.nsif oue jamais.Il ouvre rarement l£

bouche pour parler, et oour écrire il en est incapable.ïl n'a pas besoin
de patins. Lucien lui ce'dera les siens. D'ailleurs, le patinage est rare

cet hiver. Adelard pa^ne u.ne seule fois.Tous les jours, cette, semaine,
nous avons attendu le résultat des examens et des lettres en réponse eux

I „ y' .
miennes car j en aà écrit plusieurs ,il me semble.Tu n'as pas a te decou]
ager , Alphonse, ton bulletin est .un des meilleurs. Cela doit t'encoura-

ger a continuer afhn de remoortei^la palme.
.'"^ecois nos ç.mitits Ta rnêre Aurelie

()()()()()()
, ... - .vVarren, le 6 février 1925

Cher Alexandre,
Comment allez»vous tous les If^ërsîlci Cr va as->ez bien.

Lucien com-nence à prendre le de son rhume importé dd "Canada. Au jour

'hul, il fait bien heaâ raa.is il a fait bien- froid..x;ernierraent. J'envoie
1.00 que vou.s uartap.'erez, toi et Alphonse, cer -Arthur en a c.éja reçu ooui

ses dent s ^et oropableme.nt qu'il lui en est reste, un peu en mains.-^e nom
de i . boule est ' irmus. l'e vous or.t-ils pas parle"' durant votre visite du

Jour de l'an ?5e crpé^à qu'ils n'aient oa.s ete satisfaits de nous comme
locataires. On ne s'attend pas de retoi.u?ner au Canada, a^noins oue ton

ponne poslt ion. Cela me fait oenser à M Lsocrre au'^n^-ie vais écrire .Lucien demande de vous informée s 'il y a\ T.orTtâ'rî-Aan thi
t rrp ce v.ee «t. -"-nello ce-.. aeiie es la oooulation ce cette vil:?.
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-îo'jv./ et- n • ,ie " *:(" - ;--.^i' V r-r-^i; -u'^n :;:
roât ou 1 ' ec îre tou,''ours " insio CooMer." ""uç ' ucelle-t-on eu collpre

. elc

•roulôts OU NouVtteV? Ce r.iô.l le - cui:.etin? r.ous j-r-r-i vent ueis s: n.s Let
tre ni îi cturtofe croie eue les autorités du ctllète attendent la fin ce

l'nnnee cour nous surorcnc e avec un comnte enorme» -^on oere parlait de
;aontrer ton Dul^etin r n, le Cura, rais ,1 e croms nu'il attencra oour lui

•Jjontrer le orociiain, G' est c.oa,.u. e'nue tu sois ooliue ae reor-ncre ton r-re
&% cecendant, ne te cecourates oas, travaille oatiemment et la oersevercr

ce te donnera, la cictoire,. •'u es le seul n avoir nlr;l< oour conduite en
denors des classes.lu as ceoendant T-oour la mâsique, ^^ous te

sounaitons la santé et le coura,?:e î'a .^"'.ere Aurelie
()()()()()()
Warren, le l'd février 1926

Bien ^cner Alohonse,
Bncore une lettre oui va prodaDlement contrarier te*-

Koût^ ouisqu'elle ne contient oas c'arg-ent.Il reste encore deux bonnes se

rna;ines nour terminer ce mois-ci et co.m'ie les autres nous disent eue tu es
bien, tu ceux, sans doute, profiter-de toutes le"s leoons_ du mois qui se

trouvent payées en entier, i-ntre-temps, infàrme-toi du. prix du oassare a
\/a.rren et dans ta orochoine tu recevras ce nui sera necesse-ire pour re

venir, si c'est bien ce oue tu desires. mystère n'est cas profond; ,i^e
disais l'autre Jour; si Alohonse était ici, me tienarait91-l compagnie

C'est que Je sais car expérience que tu te fatigues vite de rester a la
lœs-ison et tes caraaraôes arôina.ires ne pourront que te porter a la dissi-

pation situ ne prends de fortes resolutions pour éviter prudemment de coi
trarier les idées de ton père' et les miennes.Enfin, tu devras pratiquer

ce oue tu étudiés présentement et perfectionner ce que tu as deja appris
sans oublier la piété.Puisque le me'S. ecin a dit qu'il serait dangereux d'

faire cette opération durant l'hiver et en outre que rien ne presse, oou;
ouoi es-tu si désireux d'aller à l'hôpital, «e C0od:èhâ:(i& que tu

^ •^croyais
craignais ^les opetatlons. Lorsque tu te plaignais d'avoir mal aux yeux,
et à la téHie, nous avions envoyé' au Directeur l'argent pour te fa-ire re

venir et le Supérieur répondit que tu etal^ bien et que tu n'aurais pas
de dlfficulcte à" finir l'-anné'e. Ensuite Lucien est revenu en nous disant

que tu était 'bien. Toi-meme, après les vacances de Noël paraissais bien
encouragé, il n'y avait, disais-tu. que ta bille. Depuis ie commencement

de l'anjiee. Je souf.i're de te^ savoir malheureux et si tu avais nettement
demandé' de revenir, moi, J ' e'te.ls ^oute disposée è accorder la permission

comme "a te de'fendre contre les remarques malveillantes qp'on pourrait
te faire ici, si tu abandaonais ton poste au collège.i^^intehant, tu ne

dis pas non plus que tu veux revenir. Don^^le mystère n'est plus de notre cote mais pîutôl: du tien.Je T'ai d^.a dit^ il me saiflible que si tu
vois oue c'est du te.mps et de.l'argent oerdus, de donner ton avis fran
chement. Vois-tu, tu es libre. Dans ta orochoine, si tu dis que ti^s miei

et que tu préférés continuer tes etudes. Je ne continuerai sas moins "a.
prier pour toi, et si tu e'cris, envoyez-moi l'argent, nous te recevrons

avejc Joie, Avec anxiété, nous attendrons cette^ lettre . Reçois nos arai-
tie's/e demeure t ujours Ta mère affectionnée '

()()()()()()
Y/'arren, le 16 février 1925

A

Arthur, Alexandre, Alohonse, ^3 en chers vous autres?
-ans notre calcul,T - » ^ •nous avions cru oue nous rece rione une let re hier e.e reoonse la

A l:;'. ou un; ceoi=ncn , "'.e fsc-teir •rienf .• e aucpr- ^1..
. •n'rlrriâhr^
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•. I .
1« What were some of the faults of clergj^ and religions tHat Chaucer condemned?

Does his attitudè imply that he had a sceptical spirit?' Does his Story of
the child St> Hugh of Lincoln seem trmly reverentî Tell it briefly#

2» What is the
ballads?

popular ballad? What are some of the themés that appear in the

3» Name the varioui literary forms or st yles that Shakespeare excelled in?

4» What are the chief points in the stcry contained in "Paradise Lost"?

"i? X»%—

5. Jonathon Swift-/- his attitude toward/humanity and how it is expreased in
"Gulliver »Ta_Trjayels"..,, ,,

TxoA-o « y-, i^auaTQ v "aiTAîia-so -eq. ao araûQBj:aTOA^,:^ 90 aaaq.9a.t39.j s s'eo suo/:er-u snou anb ut/b sjncfnoq au.uiod' iTiuaà
6o Doscribe briefly the form of Pope's verso#

aaq.a séants ni; anb qa sncu oaAô suoanB,a snou i^o^uaiq'anb iu-epuau ua au

^Tmjan ar. •aaATaua.ff a.nosnr laBoep np aTqûaa « uaiq anTS ^noa anb sit^u
•nos af -aapuyxai^ ^ aaany.i SBaauuop 'saoïv^iuiaq 'zassa uaio e^jns ua

ni 00*03 oa'A3 qa aaqauoB uaqa au ao uxosao sa,u n.x •assaxo ua isa rt nb
Tss nq aeo fPTiiJ si nso un auauj ai jxga aûqa-qnaa sajanod nq 'auuy 'aqç;

_ s? UTqm- ai qrjaqaud u^ •leuoTqsr uaiby-a-ao si Jeo' fp-fui y snou zauo jaAxa
rta-B jncQ aouapTAoa(î v aq-çnsua qa aaqsaouOA\ 'à ufea q ap aiûepo je ianus6\T -e

,.nosnt' qaaae suas qnxu ei aqn.oq aqqnsua qa rsauquo-r a jtos ai iTpxui-saaaB
,I busp oaojîn'O -SP 9T?,J'5d sfns a;[" toi.i •sqjoci-ass'od^ap loq-siun-,; 'qjedap

— >

foH quamiioo qa quamuqua^ eje^ -asocdo .Ç,s anaqoaaia ax anbfed sToao au af qa-eo^ap ap sjiqeaBûajG saq ajfej. xnao nj,
Vasuopûiv aatpuaig

Q35I cia-çjtAaj 03 ©I 'uaaaaM

()()0()()(')
aqqainop no qaino-o squaaaa so/i^ • ua-çq

ueaJ snid aaqoA .^od sqiaqnos sod' qa s'aiiTtuB sou, zaAaoa-éi 'aJToqsiir ,p n-aao
-aom ao ùisitsiq oaAa.zaaf]; snoA ano'sîojo ao "loi neSAncu ap uaïa'̂ a jC,û

Tî qa aqBs auucq ua snoq ssu/djos snoN *saqujaqdas ap sfcai ai quaAa jasoo
-ea aq jnoa xqs eaauuop aq ajaQ °^aya; aaïuiaaa ai qu-sAS aaqqir.o sas

SX OUI

^^no nq^ jfuaAaa ap ^oçoao sa nq ts. anb aqvtos ap qoqi-sriB iapuoaa.i 'xo-a-r
"L^d noaa a-fOAa s^aaoa 'aquapaoajo aaqqax atu noau sac 2aAa,u snoA qg saoxw

•su-^OlY sac ao-qsa,u 'ucxqaorjTquapx,o sjaxoao saq sa "qaxxTo ax anoo
aaAOAua snpna : XX qusiraa, p uaiacco snou-saqx^r °aâXsop ax XT|S uaaaa/ a

N

^v^a/iau^ap asucuoxv a qX'̂ 'sxp uq "auaxuaap auqaqas -ex qxaoa snoA af anj
' - Xl-obs sncA adw anoo quaiuaxnaà sauoxx sanoxanu sxaoa, p-MaanA^XVi ^ uqqax

ï^'-oqqax a.u-anL^ qXy^aqooo 0[X'̂ an '̂Occ". -Aticaq as aaqqax
a,-B:":oo quaoxa-n. ataaas an-a..: aj; xoo t o au qax a.p aa^oj-j cao grcA .t g



•^3 0
faùê: 2oe i:.? l-/ K- A-'

C^r.ei'S enf;- ntn. Art.ijr et, Ai-: r.! cre,
^'"é soyez oas facnes si Aloh'jnse re^iei

la rns ison ,Celt ne cause ce tort a oersonne, il est jeune encore et cêr-

consecuent il lui rester*?, encore as-ez. d'ennees oour faire un cours ava.
que la* limite c'r-ce soit couisee» Leouis lonatemos nous disons a eâ-è-xceu

r^-

qui s'informent, nue notre Alohonse n'est oas bien, rue nous e.von^ envie
ce le rrooeler. r-n le voyant; cela ne surprenci^a oas. Kous le fer/or.:

traiter oour les malaises qu'il a et il sera sans doute, plus couraseux
pour reprendre ses etudes au mois de sentembre orocheln. Soyez studieux

comme tou

ce sera

:oujours, travaillez a remoorter de beaux orix, ^dans quatre mois,
). le retour a warren, car vous ne devez pas esperer eue j 'ê.ille

passer les vacances au Canada; Votre pere aime bien le Canada, rp8.is ne
veut pas entendre parler d'y aller oour revenir aores avoir dépense

beaucoup dèargent.- Arthur qui voudrais ;ptre un employé de trains,
oourquol ne demandes-tu pas une olace a Q,uebec ?Ce serait un commencemeni

pour y attirer toute la famille ensuite, be n'écris pas Ions: mais je^vous
fais les meilleurs souhaits ée sente et de succès. Recevez nos" amitie's

Votre meVe Aurelle
()()()()()()
V/arren, le 22 février 1925

Cher Alesandre,
^ C'est le vingt que nous cvons reçu ta derniere lettre, une

heure après que l'argent fut parti oour Al-ohonse. j,uand tu recevras celle-
!

ci, il sera p^eut-^tre eh route ooui^ .7âr^en; tant ois si clest un malheur
ma.is s^'il n'e'tait pas copable de rergir contre le d.e'mout qui l'envahissa;

il devenait inutile oour_, de payer son instruction et quand il ?,ura oasse
les six mois qui nous séparent de seotembre, peut-etreV prendraat-il la

resolution de travailler^avec olus d'ardeur â son avancement.Eans le cas
contraire, il se mettrA à l'ouvrage d'une aitre manière.Ciuant â toi, Je ne

puis que te reoeter que nous ne savons absolu'ment rien de la voie ou ty
dois entrer poui^ travailler efficacement à ton salut et m^me è: celui dé

tes semblables; il te /reste encore ceux années de philosophie a faire,
durant lesquelles tu songeras à cela car Je ne crois oas qu'il soit ne^

♦ ^

cessaire de prendre cette décision d'ici la fin Juin.Tu verras en ce tem
la les papiers eue Lucien a oour toi. Ce n'est qu'^l'age de 21 ans quSf'bî

horamô^oeut aspirer ^au^ cours de diolomate.Il n'a oas visite leœmir£.ire
mais a oarle'a un eleve qui lui a dit que deux frères ps.yaient 3)e prix d'

^ / y 'un seul. Ce nue Je disais d.e la Société S.J.B ne sont pas des choses ré
centes, Je conserve l'ad.resse des Soeurs G-rises oour y envoyer "Uffrid,

[vierci,Dans quelle classe est le fils de Ludger Goocout? A 3t. xlosaire, i:
y a une foule de oarents et de connaissances de notre Jeune ^ge que nous

ne reverrons oeut-etre J'smais. Le oère Geoffroy est mort 11^ y a quelques
Jours. Lucien vous, fait d.ire de ne oas vous op'drer o u clne'ma car il craj

nt que les oretres n 'aooîypuyeraient .-as cela et alors il n'y aurait rien
•èv faire. «'otre pere est generalement de bonne humeru cet hiver. î:. Lainvi]

le est venu et il couche^ ici, ^s.ns le moment ils Jouent aux cartes et ooi
r~plué ce commocite, J 'écris au crayon sur mes genoux.J 'aui^'ais eu un oeu

y ' ^ ^ y* .
de temps d'.ecrire r.ier, mais J'ai ete négligents et me suis endormie en -e
disant mon ciis-oelet, de orle bien De Bon Lieu cour vous tous et A-'e'5o'®rf

. . û ' '

nlr 5 nresent, ,1e lui fais nart de hs oona "so ^AeAîr'',-S l
tieî^de la famille à vous tois V.qv? -a-ur'-'lie y'- ,
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Cher Alexandre,

. Nous a-'/^ns reçu hier ta lettre du 26 que nous avons lue
avec attention.Tes conseils ^ 1'égare d'Alphonse sont excellents,sans

1» ps^ :^ëi£È^

Warren, le 3 mars 1925

doute, ^et i^ ne restera oas sansjrien faire ^a la maison . On oarle de 1 ' er
voyer a l'ecole ouollque,peut-^tre cette semaine meme. Hier, Je suis all

ée esrec lui rhez un soecial^ste 'lui a dit que son,mal est olutot dons le
nez et il n'a oue oeu de végétation dans la gorcre et ces sortes d'ooéra-

tions ne se font oas avant que le oatient ait atteint JL6 ou 17 ans,
Qu'imoorte, le temps qu'il oerd n'est pas aussi irrémédiable que tu le

pens^. Mais oour toi-înéme,ce serait différent car si tu gaspilles cette
annee par une ré'oture avant terme, tu ne devrais plus compter sur la bien

^ }tveillance de tonjsere ou de tes freres. Cela/irrite de t'entendre dire
que tu es ^tigué", que tu as besoin dè reoos.En p8j?tant, ce matin, oour

l'ouvrage, ou il savait qu'il aurait a souffrir du froid, il disait:
croit-il que le oie et la, pelle ne soient oas olus éouisant eue l'etude?

Depuis plus de trente ans que Je m'astreins a toutes sortes ae travaux oe
nibles. J'aurais, moi aussi,dit-il, besoin de repos. Tl vous recommande

encore a tous deux de orendre tous les soins voulus oour* éviter la conta
gion d.e la gripoe.Une autre recommandation qui a son importance, c'est de

ne' pas fai^re de deoense hors de toute nécessite, ^us n'ig norez pas que
cette annee, les revenus ne suffisent pas pour solder les paiements eue

nous devrons faire au collège.Par conséquent, n'aggravez *oas votre malai-s
se par des achâts de fantaisieoSoyez bons, oacifiques et pleins de resoeci

•t^oour vos suoerieurs. Puisque .la vie comporte sans ce.sse des s?:^crifices
sbuffrez-en avec Joie afin d'attirer sur vous, les oeneaictions du ciel.'

'•'et' e seraa.ijie, °nos oretres nous prè'chent'une retraite et corne toujours
votre pensee fait .^our une bonne part, l'objet de mes orieres. Alphonse

m'a prete son crsyon et Je trouve qu'il écrit aussi bien '"'u'une nlume et
cela va olus •vite,c ' est pourquoi Je m'en suis servie oour écrire cet're

lettre. Hqcevez nos amitiés et nos souhaits ce succès et ce ^lonne santé.
Vos parents Goulet



')-0/ r-% 32.^..Hrren, le cO rp vs . 19^5
^rer^ LoJo

'••.jus avons i^ecMi avct- ol-'l ilr vot : lettrt','c:a i
ne tenros, n:''s en recevions une c'Alexsncre» Une c.i=-ne reoonse oue s-

lui fit acdresser à 3t, François en aoDrennnt ou'il était" renou l&oll ne
-i'" s'attendait cas à recevolr une telle soîr.natlon et il oit oue cela est

ûien ce nature à le ôecouraa-erote nedecin ôe 3te. Anne lui *o.. orescrit
d'aller •"'oir un suecialiste oour ses yeux nais il ne cit oâs qu'il y est

alleoll dit vouloir oien finir son cours cla ssloue, nais ne reve nue
conge's et oromenaoes, ce oui s'allie difficilenent avec le serleux des

etudes qutll lui restent à faire, Aloiionse est ores du r^ene aenout ; etu-
cller|lui oaraît un troc lourd.' fardea.u. H va finir l'année è: l'ecole pu-

Dllhuepù^il est dans la 6 eme annee et il réussit sans peine. Je n'ai oa
encore écrit a ce noesieur ijabarre. Je lui écrirai ces ,1ours-cl ouoloue'

^ ^

votre oere n'ait cas beaucouo d espoir a cet endroit . On vous envole
une olume réservoir ainsi ou'iine annonce oue vous ainerèez oeut-etre es

sayer. Je devrais écrire nlus Ion guement, mais Je n'ai olus le^ aotituce
J'ai retarde de cuelques Jours sans oouvoir rassemoler mes idees. «Je

termine donc en vous offrant les a.nitles de tous . Votre nere offectlonn
Aurelie H, Goulet

()()()()()()
W'arren, le 26 mars 1925

Bien cher Arthur, ^ •
Je reoonds tout de suite à ta lettre que Je viens de rè

ôé&èiô.oarcourir.^ous attendions deouis olusieurs Jours ta lettre, ainsi

que celle d'Alexandre. Il a Juge a prooos de différer n est-ce pas ?• mai
puisque tu nousfels qu'il est Joyeux et paraît en oonne santé, cela suf

fit oojur nous tirer d' inquiétude, 0.uelles sont les nouvelles que tu atten
de Quebec? Je souhaite q-uelles te soient avantageuses.Chez nous rien de

nouveau.-t^us gardons tou.'oujcs les memes défauts, helas..Alphonse fait Pie:
ses devoirs d'ecole me.ls ne'glige le français .Lucien travaille encore a

/ •

ses lïïetiers et Adelard a ses coteaux. Et toi, tu es toujours chimericue_^
cela se volt, puisque tu ne sais icas toujours sourire a la vie qui t'est

fait^. Pourquoi^ne pa_^ prendre gaiement ton parti et retremper ton ca-
'ractere(enclin a la reverie) dans une olus grande confiance en toi.?raème

Avec l'aide de Dieu, si tu demandes avec conviction, tu peux certaine
ment orendre ce bonnes initialrèsres. Mets à profit'le ceu d ' instruction

que tu as, oour Recouvrir un put ou tu puisses diriger tes pas.Dis-toi^
bien que pour réussir, il failit de l'a.ud^ce. Alors tout en restant honriet

et probe, sois audacieux. Il fait très beau aujourd'hui et depuis 3 ou 4
semaines oas de neige.""ans trois mois, ce cera les vacances.Que seront-

elles cet ete??31en sur que nous ne les oasserona pas a 3tj François.
Nous voyons sur l'Action Catholio'ue, les fun e'railies du Chanoine et Lu

cien croit^ voir au premier rang Alexandre. Il parait que la. terre a trera-
ble'e a Que'toec ainsi au'aux environs. A V/arren, oas de cyclone ni tremole-

rae.nt de terre, mais nous n'en =er;^ons pa^ toujours exempts, peut-etrp.
Alphonse est toujours dans le 6 eme grade et selon toute prooablllte, il

finira 1'annee dans ce grade après qoui il travaillera oour eagRer un sa
laire nuelconque««Je termine ici pour réprendre mô& ma. couture.H eoois

- /

nos amitiés et nos souhe.its leslnlus sinoeres doU;^^ tes succès
Ta meVe Aurelie

()( )(,)()() 0
V/arren, le 2 avril 1925

Cl en cher Alexanare, , •,(
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TRAMSlATEs
/

/

/ LORSQUE lloïi parle de 1900, une expression.^» impose tout de suite a l'esprit s

/
/La belle epoqueo- La vie y était plus facile^ sembl©=?t^ils Cinquante années ont

4

/

^ ^ j •
passée PonYons«»nous nous imaginer ces jours d'autrefois? Voici l'Avenue du Bois

y

a dix heurcs^ du matiHo Cavaliers et dames aîjr suociedent# Les hommes portent

chapeau de soie et bottes vcrniesp. Les femmes portent des robes romantiques comme

a l'epoque de l'écrivain George Sand® Les voitures se dépassant a grande allure»
^ X

Les attelages sont impeccables, les chevaux de race» Les beaux soirs dé printemps,

. /•
les passants irprrt s'asseoir sous les grands arbres. Les eqtapages reviennent de

Longchamp. Les cochers et les valets de piejd en bottes et culotte blâ'nçhes. Les

x / . X
chevaux, atteles deux par deux frappent nerveiisement le pave de bois.
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reçu avec .loir ta lettre ôu 25 mars. Je ne me suis cas r-^tiL,e
e et J'ol ûien fait, car ce n'est'qu'hier sôir que tcn oere

\> f:
DUS avo ns

d'y reoondre

a" fait, tout haut,les réi^exions que je tais J;e transmettretGaDord il'te
félicité des succ'es des deux semaines dernieres/et espere que tes yeux

suporteront la fatigue que doit nécessairement entraîner les trois der
niers mois que tu dois faire cour terminer la rhétorique. Puisque tes

premières lunettes n'ont servi â rien, il ne faut cas's'exooser a recom
mencer 1'exoerience, et il sera plus satisfait de t'accompagner lui-meme

chex un scecialiste.31 tû étaiè reste au college,^''ayrals pu faire exami
ner ta vuepar le spécialiste Coote et avec l'argent que tu a.s mis pour li;

voyage,tu aurais eu des verres pour la monture que tu as dë'jar". On pense
que cela eut ete pre^érabèè.Alchonse se croyait cire qu'il était, et c'

est la meme chose cour toi ceut-^re,car Je te faisais remarquer l'été
d.ernier, qu'en restant dans la pénombre avec un livre sous les îJejix»

pendant une grande cartie ce laveillee avec la cousine Antoinette, tu t«
faisais toSt,et tu"affirmais que cela me te fatiguait pas .Etudier cepen-

/• y '

dant pu ranâ Jour est or-ferable.Laîntenant que les Jours sont longs, 1
etude se fera de dus en plus "à Is, clahte" du Jour, et oeut-etre aussi,

qu'-en mettant un ceu ce mûri ne sur tes paucieres, au coucner, cela^ te sou-
îbtoe pr:^ca.rationl'on cère espere bierlagerait.On dit beat/cûb'p de bleh de ct

. -x y ^
gue feasorms.is tu ne "orendras exem.ol-e que sur les plus vaillants; il a de/
a trop de modèles de'^ectUeux, contre lesquels on dàlt se garer.

Quant a tp carrière, nous te reoirons encore qùe cela né regarde que toi.
C'est a toÈ seul que Dieu indiquera la meilleure voie p orencre en vue

de ton salut.Pour^cela, il faut lui demandér son secours; imdore avec
-confiance la luraiere oui doit te p.'uider en c e'tte Im. .ortante cause'.-Pour-

•tant, si tu aimes n t'instruire, il te reste encore deux années de cnilo-
sochie avant de décider de ton avenir. Crois-tu cu'Arthur aura son oiplô-

me de corn •lerr-eVôlr'no.nse ne S" conne oss t roo c.e oelne, i.hlton est 09n= 1-eme qrac.e.2;eG oortraits que Lucien a pris sont oeaux.Tu les verras a m

'-•ns ta prochaine si tu X
fin de Juin.Ton )pre dem-noe ce lui dire c-an



ooar l'Knnee o ocb-ine»i'.n, pai-lant avec âlprionse, était tout naturel
quéil reoonôe p nos ouestùons et ne sols oas facne contre lui o.arce ou'î!

s njt ces veriteSo CoTi ne nour tout le .tionce, sa lanTue est utile oour ex-
orimer ses oenseés êt "ses oDser^'etions» ious te sellions et te faisons

mille Dons -souhaits» îeê oarents
()()()()()()
V/arren, le 5 avril 1925

Bien' cher Arthur?
C'est tou^lours un moment ce Joie que celui ou nous re-.

cevons une lettre d'un ce nos fils »Pourtant, oh devine, que ôe oart ety-

autre, il y a des inouiètudes, des oeines sécrétés oue Je Souorais oou'^oi
fi«iire disoara^tre, ma.is la vie est ainsi sans cesse traversée ce soucis

dont peu de gens sont
très vivaient heureux m

exempts.(du moins Je le çrois ainsi). 61 nos ancê-
rnalgre' leurs r-randes miseres, c'est qu'ilp,Avaient

des vertus eue nous n'avons cas, ou nous ignorons leurs secrets, ou encoi
re nous sommes trop exigeants en ce qui regarde le bien-etre.Parfois Je

trouve que le tenus laisse trou visiblement ses traces sur non visage;
alors Je dis que Je vieilliâ de deux ans dans un an, mais ce n'est cas le

pauvreté, c^r nous avons deja ete olus pauvres oue nous ne le sommes au-'
d'hui, et nous som ies tellement i. l'etre que plus de r-lchesse neJourd'

hgi-bitue"s / , '
nous rendrait pas olus heureux.On s'imaginait quoUn coui^ </quelconque te
faciliterait les moyens de gagner ta vie, et si tu ne re'ussis pas comme

'

tu le desires, tu ne dois non plus te trouve]^ olus m.alheureux nue tu ne
l'étais voila quatre ans. Tu n'es pas riche, é±4demraen"|;, mais avec tes

connaissrnces. Je crois que tu pourrais^t'engager comme agent d'assurancî
ou commis dans nimporte quel magasin, e'picerle ou confection èAôé aux

X t ✓

Etats-Unis ou au Cana.da.Il m'est oenible ce constater le peu d.e oiete oue
nos collégiens c onservent; Alphonse n'est oas précisément un modela de

ferveur;^si on le laisse libre,^il âeglige ses etudes et si on le force,,
il se révolte( cependant, J'espere que ma derniere neuvaine à 3t, A.lphons

aura de bons résultats)un heureua chanrement s'opere depuis quelques JoUi
•. J'ose aussi espères que le contact Joumalier de tous ces caractères,

Dend8.nt les «racances n'offrira oue de doux eualîchements es nous rernemorer
les plus heureux moments de notre existence* Cette lettre commencée dir^

hche ne se termine qu'a près la réception de celle d'Alexandre, de sorte
^e la .raeme enveloppe va servir aux deux* Dites-nous co^ibien il vous rési

r*d'argent.Recois nos salut s affectueux et nos meilleurs souhaits.
' ta mere Aur.elie

(lOOOOO
Warren,. le 7 avril 1925

Bien cher Alexandre? / .
De courrier de ce Joaurr nAayant cas laisse de lettre

ce n'est oue vers les 7 heures du soir au retour de mon chemin de croix

que J'ai découvert ta bienveillante lettre. Je me fais un oeu attendre,
n'est-ce pas ?<ye crois que Je deviens oaresseuse pour ecrlre*Des Jour

nées passent trop vite cependant,et Je n'ai pas le temps de faire beaucoi
d'ouvrage. Je-vais â l'egiise le matin-et le soir et Je ne compte pas

cela^du temps perdu, ma.is il faût toujours en perdre un. oeu de diverses
maniérés,cela ne m'emoeche pas de peqser "h. vous deux tout le temps'Nous

sommes contents de savoir que tu as enfin des lunettes qui aideront effl-
CoCement ta vue.-'^our une cravate, on verra à cela demain. Alphonse a envj.g
de faire musicien. J1 s'achète une harpe avec son argent.Il n'a rie-
ga.gne encore, mais 11 esoère trouver bientSt oueloue chose > faire oo ir.
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LORSQUE l'.oa parle de 1900, \uie expression §'inipose tout de suite a l^esprit:

La belle ,epoquè« La vie y était plus facile, serable-'t-='iïi Cinquante années ont
/ X . V

passe» / Pouvons«=»nousX)us imaginer ces jours d'autrefois? Voici l'Avenue du Bois

^ / \a dix heures du matin, Cavaliqrs et dames' s'y suocedenb» Les hommes portent

lapeau de soie et bottes vernis, De§ femmes portent des robes romantiques comme

X^, f

a l'epoque de l'écrivain George Sand, Les vb^tures se dépassent a grande allure,

• • • / • X •Les attelages so^/xmpeccables, les chevaux de race^s^JLes beaux soirs de printemps,

les passants^iront s'asseoir sous les grands arbres. Les ^wipages reviennent de

Lon^hamp, Les cochers et les valets de pied en bottes et culotte blanches. Les

chevaux, atteles deux par deux frappent nerveusement le pave de bois,
'^.masser un peu à'ergent.Pae de iBoonse de M, Lsbarre.Pour le clioi>

de ton état de vie, Je ne doute pas que uieu te c.onnera l'inspiration

nécessaire et que tu suivrais sans crainte,pour l'intérêt ou l'esprit^du
monde; puisque ta seule préoccupation est l'affaire o.u salut de ton ame.

tu peux compter sur le concours^de mes pauvres orieres,Est-ce que ta Iô-^j
plume fontaine est bonne ?Le Frère L.J. nous enayant demandé une semblac

ble,il l'a eue mais elle n'est oas bien bonne.Nous aurons demain soir,
à l'église, un concert de M. Plamondon, Lucien et Adé^lard ont acnete leu:

billet de 50 sous,Je n'ai rien de plus a ajuter cour ce soir, il e^t te.rc
et Je vais ,moi aussi, aller me reposer.Bonsoir donc ét avec nos amitiés.

recois nos souhaits ce santé et de bonheur . Ta mere Aurelie
()()()()()()
WarBBn, le 9 avril 1925

Bien cher Alexandre,
Quoique Je n'ignore pas. que tu sois pourvûtde Donnes

formules pour dema.nder à Dieu de te fa.ire conndtre ta vacation. Je t'en^?
GA/ y
envoie une efficace que tu diras certainement avec foi; a,greez beigneœr
que J'implore vos divines lumie'res pour connaître les desseins de votre

Providence edr moi. Parlez Seignea'iS parce que votre serviteur ecout e. Que
voulez-vous que Je fasse? Faites-moi connaitre la voie par laquelle Je

dois marcher pour 'etre agreable a vos yeux, î'etat que vous jouiez que^embrasse. Ne permettez pas que la concupiscence, ni 1(intérêt, ni l'a-.
mour oropre, ni l'esprit du monde n'y ait aucune part, mais unique ment
votre sainte volentéiJe promet s,Seigneur qu'avec le secours de votre grâ

ce de bien remplir les obligations qui y^sont atte.cheés. Heureux, si Je j
puis par ma soumission et opr» ma fidéiité, obtenir la fin pour laquelle

J'ai ete cree; c'est-^a-dire le bonheur de vous voir, de vous aimer^et voi
contempler dans le séjour des Bienheureux où Je vous prie de me oréoarer

une place. Vierge S^ainte^ MeVe de la lumière eternelle, faites qu'IL me
fasse connaître l'e'tat ou il m'appelle et que J'y vive de telle ma-hiere

pour Obtenir 3a olace qu'j?l m'a acquise par son sang. Ainsi ;S*bit-il.
Hier, n?us t'avons envoyé deux cravates,'Pour une monture de lunettes

-arder les tiennes Jusqu'aTla sortie, Re-o^c =i
nos Scî.luts et oons souiialts îlere ^ ^ ^ ^ •rtnar

'-y y
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31 In l"ssltu'«= n'ps'' on 5 cnu.^-e Oc>r l'p::ce.s ce tr v il, tu cevrals ctn-
sul'er un Êe'ne< in. -^ci,nous son'aeB tous en bonne ' stmté. S'eannette Lefei

rlere est rrarlee ce 'nn.tin avec'un G-rénier „ ullfrid 3outin est cr.ez euy
deouis un nois et demi; il n'a oas'de travail et va voir' 31î nche Lanoue.

Il se fait eeu de Ta.rlacres, cet hiver, car l'errtent est si rare, wi 11 lait.
Letourneau est en orison oour six mois. Il ne travaillait pas mais trou-

valt le moyen de ooire et^ de faire le méchant. Cèest bon oour lui. Si ce
M. Porter de Providence était Canadien, lieln? Il t 'intéressera oeut-:être

.olus en ne parlant pas français. «Je te re.mercie ce ton ncpr^ciation de An^
ticone. Je termine en te faisant bien ces sa.luts et de oons souhaits.

. Ta mère Aurelle
- ()()()()()()

Wo.rren, le 24 avril 1925

Bien chers enfant s ,Arthur et .Alexandre,
A Quoiqu'il n'y ait que deux Jours

que Je vous aie écrit. Je me fais encore un pla.isir de reprenare la olum<

ï5our répondre a vos^ deux lettres pué nous avons reçues itier soir.J'était
8.11e avec Alohonse a Fall •'"*-iver oour mes yeux, et en même temps, J'oi cor

suite le Dr. Trudeau pour Alphonse. Apres avoir engraisse oendant les or«
mleres semaines, il a oerôu du ooids par la suite., et ce meliecèn dit ou'

il n'y a pas a s'alarmer; avec un tonique ou'il nous a donne et un bon r'
gime alimentaire, il reprendra ses forces.i'-e voici de nouveau avec de oe^

tites 'lunetteç^J'aimerais tout de 'même reté'am^^ les oremieres, cette
fin, J'insiste auprès de Saint kp^olne de Padouè pour les retcuîiver.

•Tous deux avez l'intention d'aller vous caserner a Jialifax, mais ou met-
trez-vous vos malles? '̂ous ne songez évidemment pas "a transporter ^es gros

ses malles nvec vous?et d'ailleurs'. Je n e crois pas que le gouvernement
paierait les fra:is de voyage à un homme qui s'engagerait pour 8 Jours sei

lement, plus, il est bien peu probable qu'Arthur soit acceote aores
l'examen. Je serais fort surprise qu'il n'y ait aucun examen à subir.

X ITout en faisant allusjlon aux etudes de l'année prochaine, il nq>is eep^ait
bien difficile de oreciser ce ou'11 en adviendra. Après avoir etiôie les

dispositions de chacun, nous nous laisserons guider pa.r les circ4n,stances
C'est bien a toi, Alexandre de prendre les conseils d-'hommes comoetentâ

en qui tu peux avoir confiance, mais tu es le seul en cause-, oarconse-
quent aucun autre ne peut Juger sciemment de la'meilleure direction a ore

Vdre.^erci des bonnes nouvelles de l'aboi Pelletier. Est-il oour lonrtemc
a Ste. Anne? S'il vient à Warren, nous tacherons de lui faire bonne fi^:u>'

z
\

P'o J'ai lu les 60 ans d'apostolat du R.P. Grouard; c'est bien/' oeau.
aussi lU;jin des livres d^Arthur, un livre dont les .feuilles n'étaien

J ' ai
étalent oas

même seoarees, .Imour filial, c'est très beou et édifiant. Tout en nous.
. entretenant, sur .vos. orojets d'avenir, ne compromett'ez pas la reauction qu

-e^nous attendons du collège, soyez discrets, ''otre pere n'a pas confiance
.puy idees q.ae vous eraettez sur la. vie de so Idat ooùr rire. Il croit oue

vous ferez mieux de revenir tranquillement ici. Le tempô est beau, hier
.1.1 faisa,lî chaud cornme en juillet, ivloas sommes heureux de savoir que tu

y
as passe heureusement ton examen d'hi^stoire ConteiïÎDor.alne, Alexandre. Il
es,t évident aue tu as encore bonne mémoire-. Je vais porter ma lettre à -i

la poste, •n.ecevez nos saluts et amitiés "otre mere A3;rié Aurelie

()(M)()(}().
V/arren, le 8 mai, 1925

Bien cher Alexfndre.,
ses. la chanson et '

cette lettre tf^rcalt beajco «o 1 -.t.-t., ''>ère crni^nnit rv-l'iip
'J.';
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nouvelle ffluuvBlse. Noue t'envoyons seulement 'et,ZO car oour le oac. ^le T:i^
recteur s'ura oîer. ajouter cela au comote {.'.vô-nt la sortie ôu collège.

Ton pere oui va souvent chez ha Paquln a aooris que Hosario entre ^chpz'
les RoRoPeres ce •^tê, CroiXo II doit venir oour ses vacances cet "été, mal

s^aor^B cela ,11 ne reviendra ou^aorès 4 ans alors^qu'il sera ordonne.
Les liessier sont encore au collège ^t.Laurent^et détermines Ô ooursuivre

X y
leurs etuc.eSoîIe te coois qu'il est difficile de se choisir un eta'^ de vie
Aussi, il faut y sonrer longuement et attendre que Lieu ait,montre, oar

un véritable attrait aue tel c.hoix„sera le meilleur.Comme Je te le disais
dé'la^ il te reste encore deux'anne'e/s de ohllosophie affaire. Jusqu'à ces

derniers Jour Rosario ne savait pas encore ce qu'il"ferait,^11 a pris cet
te décision eu'cours d'une retraite fçrmé'e.As-tu carie'' au Rrère L.J. de t-5

ton idée d'aller au camo.?Avez-vous fait votre demande tous deux? et^quel
le re'oonse avez-vous rècue ?'Je t'ai déjà' dit,n'est-ce oas, eue ton-oère

/
y

pose ' . - . . . ^ -r ^
et c

bien ces objections a ce orojet.tle terraijie car mes yeux sont fatigues
'est l'heure cù dîner, "ecois les amitiés et souhaits cie nous tous.

Ta mere Aurai ie

(){)()( )()( )
Warren, le 16 mai 1925

Bien chers enfants.
Au commencement de la semaine, alors que nous atten

dions de vos nouvelles. Je laissais passer les .'ours en me disantjah, ce-

main, nous aurons une Ittre. J'ai ete ainsi^ èfecue Jusq&''a ce mMijDuand
le dernier courrier de la semaine fut passe. Alors Je me décidé de vous

dire que vendredi dernier le 15 mal, nous vous avons envoyé 2.00.L'avez-
vous reçu ? Au moment que Je vous écris, une de vos lettres est peut-e£tLe

en rout|^oour nous rassurer. Dans ma derniers , J^e vous disais que J'avais
•eu la grippe, aujourd'hui, Je suis à peu près re'tablle, quoicjue la touX

persiste encore. Alphonse est bien, son bulletin oour deux mois est bien.
Le temos fuit rjôoideraent et &ns quelques semaines, nous nous reverrons,

n'est-ce pas ?J'ai lu sur l'action Catholique que le Major Migneault est

allé' faire^l^s^éctT^^caa^t^t§"c^efe vos
proJets?Je n'ai oas tetrouvé mes lunettes et mes neuves ne voîvf pas du

sa!!—'saipti'g'tq aTib;|[no q.o ooq.q.oq-ua -pa^d-ap sqa-[;vA "sa j, qa-saaqooo—seq—•^foteqoâuoq

tout. Je lis et è^^rls le moins possible avec ces dernierp-^^unettes.
îT--snos—ïFEGasset-s--qu0dç--sq.UBSsad_saxap ànamigT/va-T -

J'espere que la- lettre du, 15 mai ne s'est pas ega^rée et que tous deux ave
Jodnra'̂ TTj.Tq fip a.TTQg_'VTTPaq--oar£_ *ttnp T_ap 9CUeAatp-ea^--'Sa-[qHqj:

^ eu l^avantage de lire le deb que J 'avais ^rit a chacun de vous deux.
dpuyjJ b 4Ltatfeadap-as îpciE.&,.aâj:oao uxBAXj:oa,x ep_0ï!bodo,i

y '

i\

Est-ce que vous lisez encore La -tnelle ? -c-icn no"t rax'-al 11

sjonnoo sanfopcb'SQioj ssqqj sap quaquod saimua. •sainijaA saqqoq qa axas ap naadaqo

quaqaod samuioq saq 'quapaDOits jC|S sanrep qa sua-t ;aAao •uxq-eni tïd sounaq xrp

STog np arn aAVil T:oTo(i.--'iSxojaaqtVBip .suncÇ sao uauxS îurc sTïOu snou-sttôAno<î •ass'ed
•y

que saauufe
✓

aqjdanbuTO Xx-q-axqiuas *axToaj snxd qxma A axA aqNrattboda ©Xl^q

qpjdsajx p ap ^noq asodiux,s uoxssaadxa auxi 'op6l 9P ©T*i^ uor:

i •
saiVlSNVHI.
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PÂC-S 11.? ^
•Lucien ne trav&iJle nlus que cinq jours car seme.iqe et on enten.." dire nwi
les mamifactures p.uront encore >nolns d'ordres. Ace^lard et^ votre pere^ .tra
vaillent tout le temos. "os oncles Ea nontegne et i.orin n 'écrivent pas"^ sou"?'

vento Je termine, car .le ne suis oss a mon aise, tout le monce parle aute
ur de moi et ./ilfrid oui dit , ma tante, ma tante. Je perdrais tout en

voulant écrire plus jLono-temps.Esoera^nt recevoir de vos bonnes nouvelles,
bientôt. Je vous orésente'nos amitiés "os oarents Goulet

(H)()()()()
' \Varren,le 19 mai 19î2 5

.Bien ciiers entfants, ✓
C'est avec plaisir que ,.ie /ous écris une petite lettre.

Une 'doit suffire oour voP.s deux car vous semoles vivre en .bonne camarade

rie n'est-ce pas ?Comme Je m'y attendais un peu, votre lettre était cro
che lorsque Je vous e'crivals saraed.i. Nous ne l'avons reçue|que le midi ce

pendant. î;{o us sommes heur,eux de savoir que les deux piastres se sont renêq
dueSo Aujourd'hui, Je fais recommander la lettre qu.»Vque cela coûte 15 sod

mais on sera certain que le 10.00 se rendra sans faute.Un cinq oour le De
iécale,u-reat et l'e.utre que vous partagerez selon vos besoins ayant soin de

ne pas faire de .esspillage.riosario quifetera St. J^gurent au commencement xr
de Juin et ensuite ira faire son novicia.t et theologïe au Séminaire de

Que^bec. -'•u ne nous avais oasjiit Alexan^e que tu avais demanié ton admis
sion; tu aurais mieuE fait d'attendi^e a plus tard et d'en faire faire

la deina.nàe oa.r ton pere.Si tu entrevois des d.ifficultes au^ sujet des raathe
matiques, ce n'e=t pas en enseignant q® tu te mettras en équilibre avec

ces matières, le seul raoyep serait d'étudier cela au cours c,.es vacances.
Et tu en auras le temos si tu n'as oas ta place pour faire de l'entraine

ment railitaire.Cest en^core trop tô^ pour decidrr de l'endroit ou vous i-
CBZ-l'-annee—praciîa-ine.Et pour faire un'dhoix Judicieux d'un état de vie.

i

tu n'as qu^ laisser faire, tout en continuent d.e orier^Dieu de te guider
Quand lejbemos sera venu,Il disposera les choses c.e maniéré a te donner vr

V/l/e vision Juste ^e ce que tes aptitudes te permettro^it de faire. Mon opi-..
nion n'est basee sur aucun fonc.ement, et Je,ne croUs pas ,non plus laisse

entendr^ue tu devrais te diriger vers les carr^ieres libérales. I^.is si
tu n'as pas d'Attrait pour la vie de communauté religieuse, ni meme pour

y t,

l'état ecclésiastique, il est évident que tu devras tenter quelgtjie,s effor
ts pour t'orienter vers'un bon but ^antg 1 ' état utile à la société.

*^611 vue
On entend dire que l'ouvrage est rare, .on ne voit aucune chance ooùr vous
autres d'avoir des positions,c' est pourquoi on serait content que vous o^i

teniez votre admission au c.r-mp. Votre père n'aime pas cela, mais on tra.ya
ille à le faire consentir.J'ai commence ma lettre en toute trAnquillitè

/ - ^

mais il est midi sdnne et Je ne suis plus seule. «Je risquerais peut-etre

de faire des erreurs comme sam.eci dernier quand en faisant allusion "a 1'

avant derniers lettre, ^e disais qu'elle datait du premier et en suite
du 15, ces deux dates étaient fausses. Je termine donc en souhaitât "a

tous deux du la santè^ et le bonheur. ^-^Dtre mère Aurelie
^ ..9()()()()()()

Warrefa, le 2 Juin 1925

Bien chers fils,.
^vlous avons enfin reçu votre lettre attendue depuis

Jours . Nous n'étions pes en efiet 'inquiets pour l'argent, mais on

rait quand meme recevoir de vos nouvelle^^pluè tôt. En attendant aiisi,

'̂al lalssî aasser la «ate de ton anniversaire ssns te faire aucun s

huit^
esPB-
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niais crois bin 'rud si Dieu exauce mes ^-oeux, cet te e.nnee que tu
viens ce commencer comotera oarrni les olus heureuses ce taf/icortercl ocur

les bonnes censées envers^votre peoa a 1'accaslon de son anniversaii.e. "I:?
lournee eu trente s'est ecoulee bien DP.l&^iûlement oour nous. Lucien et

Aèelaré étalent ailes en excursion a Tiontreal et sont revenus hier vers
miel et Ils se sont rendus a leur travail aussitôt maigre la fatigue ô.u

voys.çeoIl8 ont visite le collège ôt. Laûrent et l'ont .trouve olen olteux
jsupres de celui de 3te. Anne, •''^sario oulttalt le collège ce Jour-là, ol-

'S. I ^
inanche,ll a dit a Lucien que si c était a recommencer, Jamais personne ne
lui ferait faire de l'enseignement pendant son cours d'etudes. Tu oourres

k.
]et quano tu seras de ret(

ire^reî
, 1

selgnement^. Dans ma dernl^ere , Je te dl^sals que nous Ignorions que. tu ava
Is demande" ta olece aû séminaire de Que'bec et maintenant tu paries de 3t.

aussi lire des articles de L'Action C..a ce aujet quand tu seras de retoû
loi; tout cela est bien de nature à te faire/renoncer à tes projets à'en-

Laurent. Il y a un de nous deux oui n'a pas comprises deux Lessler sont
retenus pour 1 'enterrement de leur frère À/)thur qui se fera demain loi.

Anselm^ retournera bu collage pour continuer ses^ etudes. Hosarlo a. aussi
raconte' a Lucien qu'il avait ses vues sur la. mé'declne JusqufaA tout der

nièrement. C'est ainsi que Dieu conduit tout pour ceux qui mettent en lui
leur confiance, ca.r ce Jeune Paquln est très pieux et sage. Ce matin, Je

suis 3.^1ee au service funebre dei ma, dame Mo Isa G-ranger qui est morte su
bitement .Pour le 24 Juin, les cercles St. J. B. feront un souper aux frai

ses et tu aura,s bien l'avantage de faire un discours si tu t'en sens .le .
go<S:.La fete Dollard est passe'b Inaperçue pour les V/arrennols; nos prêtiti

i

sont trop préoccupés,,des affaires d'argent exiges par Mrg Hlckey l'eveqgf.?
pour penser aux herolsmes passé's. Ils sont vraiment tous dans l'emoarras.

D^ plps, Ils voudraient bien amasser un peu d'argent pouh constru.lre une ^
ecole et les gens donnent de moins en moins, ce qui n'est pas encouragean

du tout.«Je t'envoie ces découpures que J'a,l trouvées à.e mon gout au sujet
du nouveau llivre qui d.olt ^tre en effet bien Intéressant .Lucien a aoorls

•au cours de sa visite que les employés de tramivay a Montréal sont paye^ 45
sous l'heure et qu'ils en'ont oesolB actuellement. Il croit cyie la mellle

•ure chAncé d'avancement serait a Quebec. Arthur peut ecrlhe \ la de. et
s'il eàit bien exprimer ses pensees, 11 aura peut-être une réponse favo

rable en ^tentent de,,se présenter lul-raéme a la sortie du collège.J'ai
d'abord négligé"de repondre à votre lettre parce que Je voulais lire un p^e

•wle Journal, ensuite J'AI é'te retard.é' par une visite de î!;J»dame Chabot et
'Ç^ss. fille hier soir. Ce matin, le tro.ls, Je me hâte de la terminer pour 1',

' • . A.envoyer a la poste car Alphonse qui va partir bientôt pour aller a
l'ecole.J'al n'ai pas le temps de resasser mes Id-ées pour en dire plus et

Je doterrai: n'er avant ,d'avoir trouve ce que Je voulais ajouter lorsque
J'ai ete Interrompue hier, ''e fais les voeux de succès pour vos examens,/

tous ens emble nous vous présentons nos salut s "'otre mère Aurelle
()()()()()()()

W^rren, le^ 12 septembre 1925

•Bien cher Alph.onse,
ous^avons repu avec plaisir ta lettre ,^nous apprenant

que tu te trouves tout a fait bien chez vous daps ce collège avec les bonj

•freres jAprlstes.J esoere que tu ssura^ toujours merlter leur confla.nce et
1 estime de tes conclscloles.^'ous esperons tous pouvoir te féliciter de

îli e'telt Bleus nue les deux c .
livras .su'11 1rs ueat-êtJî-''!2''6lr!é'în,=??e,ît ^urtuVerdl^-?r'cet?rietu4



7 » . .

PAGi. Tu neuy croira le cer-i-.rt ce vous ceux f-it un vioe :
nal?on=îl folt oi-n en uo ce ce tenos-cJl '̂̂ t le Pere nlsslonr^ire or cne

sans e'''.''rô à la cnalenr. Il veut; faire ^cu bien anx sP oour cela/ :7
n'enar^ne nés se fat,lf:ue ; tous les apres-aidi ,il orêche le chemin de la

croix. Le l.'i,, huit hpure.,s c.u soir, Je continue me lettre commencée hier
et abanaonnêe oour le cfT^j euner, la. messe et autres travaux c?u Joui'', Po-

tre semaine ce retraite a ete très ch'^uoe mais ^les sermons ont ete cien
suivis, et le bon Père aores nous voir exnorte a la. oratique bes vertus

chrétiennes nous a cons-edies cet apres-aiidi en nous donnant renbez-vous
au ciel «Ce soir commence celle des hommes. Je suis seule avec '.Vilfric ou:

✓ >s.

étudié son catéchisme. Pour aller casser tes connes ^^1®- ville, on ne crc
it oas oue cela soit oDli.a'atoire. Nous démanchons plutôt au Diregiteur be 4

te garder au collée. Crois-tu que tes cousins Goulet te'recevraient'cha
leureusement chanue "mois ?? Q^ant au séminaire, il faudrait dèma.nder la

permission au ouoerieur et avec^son autorisatioii» si cela ne coûte pas
bie n cher, tu iras voi^ ton frère queloB fois.Gi je h'ai' pas rè'oondu plu

tôt a ta lettre, c'est que le temps ra'j„ complètement manque; mais ne
drains pas,que j'aie oublie' de penser k toi et surtout de prier le bon

Dieu coi^r toi,D8-ns ta prochaine, dis-nous si tu as rencontre" le Frere
Bisson a V/'orcester. Quand tu verras Alexandre, tu voudras "bien lui &éèêè:â

ceder une de tes montres, n'^st-ce oas ? Je te^rmine en te^faisaÈt les
meilleurs souhaits et en présentant les amitiés de tes fç^eres et de ton
oère. Ta mère Aurelie

()()()()()()
Warren, le 13 septembre 1925

Mon cher enfant? . y
*^6' profite des premiers ipoments de i^epit oour causer un

peu avec toi,car tu te doutes bien que depuis tan départ la maison sem-

blje bien grande.Quand tu recevras cette lettre, nous en aurons peut--etre
déjeTune de toi. Nous avons hâte de savoir si ta malle est 'arrivé'e à Pro

vidence a.ssez tôC oour que tu orennes le train de 11 heures 2o minutes, j
As-tu fait le voyare seul ou avec quelques Canadiens, étudi^ants ou autres

Pourquoi n'aije pas mis plus d'qrang'es dans te, valise ?Moi 'qui pouvais si
facilement le faire? As-tu ma.ngé" un peu, au moins, les tartines que j'y

^vais mises ? Nous saurone bientôt,sans doute,combien tu aimeras cette n'"
velle place. Je orie avec ferveur que le Seigneur t'accordep.a santé et te

rende agreable le travail que.J:u auras a faire en philosophie.Ton pere^
h'est pas bien du tout, il a e'^é voir un me^decin hier qui., lui a déclara

é ' y /vqu'il a la jaunisse. Il est^alle apànd meme ce soir entendre le premier
seimion de la retraite.J'espère qu'il sera assez bien poiir n'en manquer'

àuoun.C'est si beau d'entend.r^ les paroles de vérité de la bouche de ceû-j
missionnaire si pieux, si zélé pour le salut .des ames.M. Philipoon est

. yenu pour te fâre ses adieux vendredi soir; il croyait que tu ne partais
oue le lendemain. Le re'sultaf du concours n'est cas encore connu. Rien de

nouveau. La reoonse^de St. Rosaire m'aporend oue l'oncle .William n'avait
plus de cro-rièté là. Je vais écrire a Sully.
Lundi le 14. Nous ovons reçu une lettré de chez ton oncle Benolit disant

l

que mon frere a fait, un testament en faveur de son frere'Beno'it. Par con
séquent, on ne peut compter sur un héritage, nous continuerons de vivre

pe-jiVTfmentoTon pere n'est pas aile à son^ravail ce.matin, mais nous es
pérons qu'il- ne sera pas .longtemps arrêté"^ par la-4^^H'e.-^;uhlsse. Quant.
a Arthur,il ne cherche cas encore a améliorer sa condition. Pjpions Dieu
de lui venir en aide. t'envx>ie des bouts élastiques avec eoingles rue



2^/
1"U .'OU ! l''.--8 Pl.'^ilcr { '."IS Î68 •'- VitS >tr T-? HOhet t r 8. Tu fçl'fcp IIH CPTlt * -r--^
r>vecfes ciseaux et tu attecneros ensuite les ceux oouts fe4-c..-.t-û5:â âvec l'"

eoin-^^l? n.e efeque manchette, lu .me diras si tu as réussi-s.î:ns cifticu^t'-
i^a temuerature se jr-afintient naute et huoice. Avec l'esuoir ce lir- oient

Donnes

de tes'ilettr s-, j'e ferme ïïb. lettre en t;*emoras«ant oien -fortement„ Re
çois les amitiés de tous Ta .mere .nurelie

•' • ()()•()()()
• ./âi-uilil, 1-e le seotembre 1925 •

^Bien cheï' Alexandre, ' ^
tu es comme' moi, tu attends de'là' la recense ce ta

première lettre.^'ous venons de la recevoir et sommes heureux ce savoir

' est ^aue tu't ' es jencu neureusement. Il est aise de v-oir.oue t;.i àtadè ores-se
lorsque tu écris etÇ^q'jii^nous r-enôre service tu essé^ d'écrire un peu rnievl

surtopt cour le nom sup erieur, on ne oëut le cechiffrer.fbn comote'
, oeut Dien etre exact, mais je^^e comcrends cas oien;de'pot à l'économe 3C/

sous; un mois 25, sous ; etc font un total de 24.24. lais si autlieu, d' etre
des sous, .ces dèoots sont ( es piastres, cela, fera un comote différent.

.^Insi 1^ fortune c.lAlohsnse est oassee enife&è tes .mains , il n'y a pas orn-
nd mal a cela pourvu que tu sois bon économe.Me fais pç-s teindre tPn par

dessus car cela le fèr.siit oeut-etre reoetisser et le ^gâterait complètement
.^u tr'ouveras oeut-etre un^ occasion de le chr-nger avec un autre, ou enco-

repn acneter un a bon marche ope tu trouvera.s oeut-etre chez I-uouis.Il
nous est imoossibél?' âe payer en deux verse.ments, mo:|.s tôt ou,tard, nous

ferons en sorte de .nous acquitter.- Tu sais aue^ notre dette envers tes frè-
re^est de 365.00 et ton oere n'a pas ti'availle ô6 la. semaine. Arthur ç.

y

scie du

oonse du

Xbois a la cave, c'est tout ce ou'il oeut^ faire.Ï1 a reçu une re
lu î.'ont 3t» Charles qui a tout ses employés* lous les ga-^nants du

refuge Don Bosco sont fiu Crnadà. Pas de re'oonse cencore pour la Dour.se :
Nagfaisj?^- non^ ^us ,du qon^li .T^ne_---sal8,^^^ «encore: sl~:les' livrés de' Oue'be-

^ yte serviraient. Grols-tu être mieux là au'a ^Ou^poec ?queTle est' la^^/tourrit-
tureî.Alphonse nous demande de passer ses congés avec toi* Ce sera à toi

.si
de lui dire cela est-possible ou non «Chez Eueêne ont-ils un bon lofis ei-
crois-tu qu'ils feraitst un bon accueil a AlpW.se?J'ai découpé'ce'petit

morceau 00ur Alphonse mais J'ai ouoliee de le'mettre dans se lettr-e eue 4-
Je viens d envoyer a la poste; tu lui donneras efin ru'il goûte ces riou-"

villes de ses s.mis de St. it'anc^ois.Ton oere a entendu ôire souvent nue le
règlement est severe-; alors il faudrait te tenir sur ,tes gardes. J'êsper^
bien que ton courage ne faillira pas et c^ue ta santé se malnî'tiendra bon
ne. Je prie tous, les Jours oour ton bonhexr. Je termine en te saluant de

la part de tous. Bonjour donc et /bonne chance Ta nœre Aurelie
' rOOOOOOO

' ,»»'arren, le 25 septembre 192 5

Bien cher enfant, .
• ' -bienvenu' ea ta lettre du 22 que nous avons reçue hier.Ce matin,, nous ferona faire un chèque de banque -cour tes pressants' besoin.

Lucien avait gardé l'espoir d'une reoonse fa\'orable pour ,la bourse Nago-ia/'
-^^iiais nous sommes encore sans nouvelles.J'esperg^que tu as pu obtenir •

fallait, même a crédit. .Pour une montre. Je croyais ^qu Alphonse t'en passerait une, ma.is Arthur avait pris la grosse et l'avà"

c'est pourquoi Aloiio^se ne la retrouvait dussa malle.Di tu oeux en acheter une s mblable s. celle d'Arthur pour

oa?de?s58®eit occldlêle"'ce°£?ri ïanrd-iîx®".?'Permission.Si ton
. bi, comme on le supoose, Lu-

r'C '
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£A(î3'JL17 ' cien T3eut c-'̂ -'iseï -^vec î'̂ rr Broceur au congrès d'Holyhoke, il aur*
oeut-^re de lui,les rensei.cnement.s q^i te concernent.^ e suppose que >u

sels un oeu ce nue c'est nue la Saskatchewan. krg- Hickey es t toujours. 1;
nierrie , il nous enleve notre îricalre parce qu'il est trop Cfînpôien et nous

en donne un a son ^out.On ne sait pas encoure son nom ni ce pu'^'l sera ^
pour Ir. oaroisse. .nais son attitude ne orH.-.ag'e rien de bon.Je suis elles

voir mad.ame Poisson hier et s'est tout c.e suite informe de toi. bes ponné.
gens ne reçoivent olus ^e. Sentinelle a cause de ses re.pports sur les prêt-

très et êvênues irlpndais,On ne sait oas encore cuand ton pere^ courra re
tourner à sontravAilî voilà deux semaines de oerdues, c'est deja trop;

mais 11 ne faut oas perdre confiance en la bonté de Dieu. Cette eoreuve
de quelque dure'é qu'elle soit ,sera. peut-etre profitable. Arthur reste
' s. - ^ '
toujours a la maison, me.is après la, retraite, Jcrois^qu'il ira. deman
der de l(ouvrags à "'allumlake.lu parles de la réponse a ta. lettré du 16

mais tu dois en avoir reçu une première aussi, car celle-ci est la troi-
} Je t'écris depuis oue tu es Tjartii Je m'informais comment tasieme que J(

malles ' était rendue a Providence. maison est bien silencieuse deouis
ton départ, çr <0/}^ Joue Plus au x caetes.J'ai tout le temps voulu pour

prier Dieu le soir, bien longuement.3i mes prières sont entend.ues du ciel
tu seras çriEftorleux de tous les obstacles que tu rencohtrerasjj^u cours de

l'année. H'y aurait-il pas moyen de faire laver ton linge toutes les se-
n©ines, ce serait Mft'&âiièâéî-?: .bea-ucoup mieux.E^temps est beau ët frais.

l'es garçons ô.eraandent olus de couvertures pour leur lit^Et toi, en es-tu
siffisamment oourvà ?Sn attendant unë a.utre lettre, Je t'envoie çmos pen-

y

sees et nos voeux les meilleurs . Ta mere Aurelie
(()()()()()()
'Jarren, le 28 se^teiabre 1925

Bien cher Alohonse, ' - •
"ous avons reçu samedi ta lettre du ^3 cotrrant et lu

avec satisfaction toutes les expliC8,tions&ibûôÉ&ôûôâab quoelle contenait.

Tu as bien» fait d'emprunter un dollar a la phocure du collège pour faire
le voyage avec un ami. Je ne puis t'en envoyer aujourd'hui car Je suis a

court d'argent . Arthur ne gagne a^ien et ton pere a perdu deux semaines
50.00.11 est malade de la Jaunisse et quoique'il ne soit pas encore trop

bien, il est a.lle travailler ce matin. J'ai retrouve mon chapelèt et ta
montre. C'est Arthur qui l'avait mise|e.ns son tirÈir. Je crois bien que
tu peux facilement J:'en casser.Des' Senti&elles, nous^t'en enverrons de
temps em temps, mais pa.tience, cela n'est pas bien nécessaire pour toi.

"Voila la. fin du premier moiâ,c'est-'a-dire que d.^ns quelques Jours ce sera
temps de payer le de\ixieme et alors on se fera un devoir d'y Joindre

quelques dolla.rs pour toi.Nous sq-Stmes cont^entside voir que tu ^es plein
de couraee pour obtenir a. la fin de l'annee ton certificat d'études cora-

merciales. Je prie Dieu de te bénir et de tC<Accorder uns2 santé parafai te
et le talent nécessaire pour réussir sans trop de difficultés.Aujourd'hui

le temps est^bien oeau, il fait chaud et .avec un bon vent cela fait une -e
belle Journée'pour le lavage.Est-ce que ta chemise blanche a,rapetissee

au lavage ?Alexandre nous écrit que la nourriture est excellente au sémi
naire; est-c.e la. même chose pour tol^ •'•on pere est content de savoir que

ta h/Biroe té servira.Je n'ai rien de bien intéressant a te c.ire raa.inten
il faut que Je te dise cepenca;it que rlaurice Letourneau n'a pas encore
ae tra.vail et ne va pas a l'ecole.Je crois nue 'lEiiïOU va' a la HisTh 3.
car Je l'a.i vV r evenir aveg; ses livres â 2 heures. Continue à unir tes

orleres .? .ix n'Dtres c'r nous enïvons tou.'ours -,rj no 'oesoin. *,.0 ®
..m-j. iWJU ... a-jj..]
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PAGE 2L1Ç Drle oour ter. succès. Recols nos amitiés.

• Ta Airr^lie
()()()()()()(•

WArren, le 5 octoure lîi'dô

Sien cher Alex.oncre, ' •
Je t'.aoorouve .quanc tu cis que tu n ' emoitionnes cas

l'honneur c.e oasser sous le scaâp'clo^c Dr. Trudeau cit; que sur 50 opera-

tiens, 49 Dourràien't''evite'es. fu "feras bien de prendre^ les oa.stilles du
0 ce oue tu reprennes l'étude de l'^marrao-Dr. Derame. Je n'objecte ors a

✓

nlum. As-tu remis'a «-Ichonse l'arp-ent cwf il t'avait orê'te? -^qn oere s'es
Ls à. l'tfouvrage la .semaine dernière et. Arthuf a travaille tro:s Jourtr remis a. l'^ouvra;

é'mais il n',a oas encore ete oaye. En attendan.t sp. paie auyiourd'hui, il*
Joue, le gramioohone.Comme il semblait ne'cessalre de oayer tput de suite

le

prunt
lavage et oue tu avais besoin de liyres et d'une montre, nous avons em-
nte de l'argent pour t'en envoyer 25.00., Nous avons encore à payer 25.

60 oour le mois. fCe •différé oas de remettre ce m.anda-t au Supérieur.On ^
sStt oue pour aoorendre il faut des livres, par conséquent, tu peux touj u

rs acheter les livres obligatoires, mais des livres oour laisser dans les
tirroirs,- rtoùs eh" avons déjà assez n'est—ce pas ? Les photographies cont

ibelles et on peut voir que plusieurs ont des pardessus de couleur oale.
Et le raonsi'eur assis, a.vec sa casqU|ette est—il d'un autre* rang, puis—

I ^

.qu'il n'a pas de chapeau?Nous n avons encore aucune recense de l'Union,
c'est-a-diré-de -"-iaggiar et Gaulin.Je t'envoie deux enveloppes adressées

il ^nous én reste encore plusieiycs que J ' enverrai^ d.e temos a autre pour
qu^elles ne' soient pas gaspillées.Tu vas oien ménager ton haoit neuf,n'-

-est-ce, pas "îTu ne m'as pas encore donne d.e nouyelles de ma oremiere let
tre qui ne contenait rien de particulier, mais .l'aime tou.tours mieux que

toutes mes lettres se rendent a leur d.esSinati^te^ Il fait oien so.mbre au.l
durd'hui.Hi'er soir, nous avons assiste a. la. benedictioi fan oeau crucifix

de mission,l'eglise était console.Le nouveau vicaire ,doit passer ces J/j.ur£
ci pour le recensement et la collecte. On n'entend plus parler de l'eco-

le.Lucien et Adelard. ont hate d'aller a nolyhoke •cour le^congres. Je ter
mine ici pour tre saluer stffectueusement. Je demeure .i'a me're •^'ur^lie

()()()()()() • • •
• Vi'arren, le 5 octobre 1925

Bien cher Alphonse,
Sans §.ttendre la ^lettre que tu ne manqueras pas, sans

'e après ton congé du mois, Je me date de te dire ouedoute de nous écrire acres ton congé

ton pè^re a pris du mieux; il s'es't remis au travail et Je t^'envoie un
mandat pour payer le mois d'octobre et le reste pour tep de'oenses. C est

^ w »

peu pour toi, mais peut-è"tre qu'Alexandre t'^en a deja d.onne sur ce qu'il
te devait? Je t'envoie aussf le d'ernler: numéro de La sentinelle. Nous

avons reçu une pe#l*te:'devùe: Lé-Petit Lsvdlols et J 'y ai vu due' votre con
gé''commençait samedi dernier. Si tu nous .'>.vais dit cela, on aurait pu t '

été
cependant que tu as

envoyer de l'argent pour ce Jour-lâ et ainsi, tu n'aprais pas été dans le
•triste nécessite de auemander à le:.Procure.J''espère' c

PU avoii^^e l'agrément durent ce Pijemier congé.Et le./^ere Louis-""^ustave
a-t-il ete suroris' de te' revoir la 'JArthui' à travaillé' trois^^-^prs la se

maine derniers a laver les vitres dans les maisons neuves . Aujourd'hui '
11 Joue le. Victrola.hier, clôturé de?? ra?ssions de la paroisse avec oene-

alctJ.on d'un be^-q, ••rand Christ pvec sefmion tu Pere et allocution de în. i -
Cure; ensuite vénération de ce Chhist à sept heures du soir. L'e'gli.ee
remplie,

"S ou cl le .ici, line oolte -vvc



(r^.C-E 2.1 iV Je t'envo?6 envel^o:;es et t'en fTverf-'i e.ncore olu? te.rc.
i\0'XS Htrteii'^onn oe n l.'.e ^ uientjt -t cib-noù- o.'t ce '" •c ta Jt...;-,v

et rais 0 i-ioas te saluc'.s a fi ectueus^.ment,
Ta iTière Aurelie

oooooo
we.iren, le 11 octoore 1S25

Bien cher Alexanore, ' ^
Çori-ne toi, nous ai;^>r)ns a lire et relire _t es lettres

et nous arrivons tou.'ours trou tôt a la fin, Lr dernierj'.en date du & couv

rant nous • aonrenô nu'Alohonse est''p8sse chez^toi en ? liant casser sç.s ceu.
X—jours de conee"'. A ce orooos, il faut te renri.uandër;nous avons été eton

ne de savoir oue tu n'avois cas rendu a ton frere en ^tte oeca;ion, les^
5.00 que tu avais et oue tu lui devais .Lui, aores s'etre rendu a tes ré

clamations s'est vu. force de recourir a l'empruntî ce nui est toujours çe
nant surtout ouand il faut s'adresser à des'gens qui, d'ordinaire, ne fon

✓

t cas crédit.^e crois qu'Alphonse se trouve bien la, car il ne nous écrit
pas trop souvent.C eta'it le contraire â la Pocatiere.Tes livres ne sont-

ils oas tous payes?Et le lavage ? Alphons^e n'a'ces carie de la Fatigue ce
. Est-il frra's ou maigreîEt toi-même, prends-tu de l'eraDonopint ?ses yeux

Je suooose que tu ouvres da' fenetre pour dormir et que ta^rends de l'exer
cice dans ta chombre.KOvSario p'âquin est revenu ma.lade' chez so.«/-oëre , hie

r. .'̂ .rthur a bien aime sq^n travail3:i& de quatre j ours , mais ce n'est^pas an
emploi perma.nent.Ton pere s'est remis a, l'ouvrage sans toutefois etre tr|

bien. Il ne devrait ca-^s manger d.e la. viande et tu sais_ ciue la viande es^
son mets fevori. Le rea-ime que lui crescrit le Dr. -"^erchant est-bien se—

vere; pas de viande, pas de la,it,' pas de supreries.Lucâien et \^elsrà vien
nent d.e pa.rtir pour Holyhoke et Lucien a démissionné comme président. De

la Garde, Je n'ai rien entendu dire, fte ne crois pas qu'elle existe^
M. le vicaire Bouchard a fait la visite de la paroisse sans nous decou-

vrir, on dit'qu'il a bonne figure da-ns les ms.iBsns.Il a peut-etre parle s
la, messe de ce matin, m&,is aucun de noue est allé o. cette messe. A. le

Cure '̂ne s'occupe dus de rien, c'est son frere qui 'a fait ^es annonces, et
donné' l'instruction aux cremié'res messes de ce matin, de raeme qu'aux auti

.très.i'"erci des nouvelles concernant ton voj/age. Tandis que 'tu etàds chez
tes cousins, Je t'ecri'vais une prmmià'e lettre et ensuite Jéai recondu

immédiatement a ta p'remiere ce qui fait oue Je m'attendais
(SUITE PERDUE)

oooooo
Y/arren, le 86 octobre 1925

Bien cher Alphonse, .... .j
i<ous avons reçu avec ola.isir ta courte missive^et avor

~ \ es e\ine\ To mia +11 «'«<3 r>Q a on Or>T>C. r>£ha,te d'en recevoir une dus longue car Je crois que tu n a,s pas encore re
•„ ' .1 _ • , V

pondu a, toutes mes questions. Est-ce ouq l'harmonie regne tojjjours entre
toi et le oersonnel du collège îComment est la nourriture? /^ere L.J. a-

t-il

son a

reçu 2-6 .ps-q'ie't de farine de son ?I1 ne nous oas encore écrit deouis
i.frfvé'e à C. Voici un mandat 'de 15.00 pour payer le reste c.u mois^d'

octobre 11.36 et 'le reste 3.64 sera pour tes, besoins imprévus. J'espere
que tu seras satisfait et que tu seras non économe.Tu ne nous as pas dit

qu^ tu avais dés frais a l'infirmerie «/ci,'nous sommes tous_en bonne san
té, Arthur travaille avec Ad.élard.. A la fin de la semaine, il recevra

le 'salaire de deux Jours. ' s-tu le numéro de La Sentinelle que sur ta. de
mande, nous t'avons envoyé. ? hous avons e'té suroris d.e voir sur ton bul-

pour 1 'arJ^thmetioue. Comme Je te l'ai deja. recommande, ao-pliaue -toi constara.ment a te rendre digne des comdaisances de tous et
de chacu^-avec nui tu dois casser l'annee.



s>.^5
?,Cf. Je suooose ruf-: tu Fur;-S encore un con^e nue tu iras easeer

n'Qeloue oon ami ?Je croyais que, tu nous nerierais de ton oremier cor:

ge'et tu ne dis rien.Cela nous etonne, mais oour dédommagement^ nous âè
n'avons ou'a envoyer de l'erpentoA quoi ont servi les livres que tu as e.

oortes.Ne sont-ils oes' d'usa--e dans tous'les colle..es des f'reres 21. Com
ment se fait-il ou'il t'ait i>llu pour 8.86. dCclassiaues ? Tu es peut-'èt
re dans une classe trop el.evee oour-tes connaisances. -^ans tous les ii'cas,

fais tout ton oossible oour reprendre des olaces et remporter quelque sue
ces. ïïn attendant la letfre que tu n-us annonces oour oientôt, recpls nos

amitiés et crois bien a la tendre affection-et c.evouement ce ta mare
Aurelie

9()()()()()( )
7/arren/ le 3 novembre 1925

Bien cher Alexandre,
Ta lettre du 28 dernier nous a fait plaisir et ce se

rait vraiment de la cruauté de notre part que de différer plus longtemps

de te dire combien nous apprécions la forte volonté que tu as de nous
donner fréquemment de tes n^'s'velles.Elles sont toujours bonnes, et nous

en rendon$ grâces a Dieu en le priant de te bénir et de te favoriser tou
jours de ses dons de sagesse et de science pour que tu suives sans ces-

✓

se la droite voie. Qu'il t'accorae en plus la Santé. Tu n'as pas encore
pprlé' d.e3 vaca.nces du Jour de l'an. Il-~-serait bon de savoir d'avance s'il

est permis de rester au séminaire â.ur*^nt ces Jours. La lettre de Lucien/
quelcu e peu remola.ce'e la. mienne, n'est-ce oas,c'est parce que J'ai penséê

y ^ 'N.

retarder ma reoonse>.et Je n'ai pas acheté de papier a lettre. Depuis dix
Jours, J'ai un gros rhume et mal aux yeux.C'est oar les yeux que ton pere

s'est 'aoercu du mal qui l'afflige encore un oeu; cependant ,11 n'a qu'a
faire attention aux aliments qu'il prend, il travaille comme auparavant.

Et mol, Je ne yeux pas avoir la Jaunisse, Je vais me seA^veiller de ores
afin de na pas l'avoir. Alphonse n'ayant pas me'rité son congé, n'est pas

aile'' te rendre visite ce moi-s-ci.0.uoi(ie tu aies donné 75 sous pour le ra-
— - ^

commodage, il te reste encore quelques Piastres, n'est-ce pas ? Les fre-
-

res ne parlent pas de t'en envoyer et tu seras bien oblige d.e ménager coni
me de cout^ume, car il nous faudra payer d.eux mois, le tien et celui d'"-l

phonse et nous n'en avons que pour urf seul. Arthur a l'air content de trâ
valller, il aura sa première paie ce Jour et il s'en servira pour s'ache^

ter un paletot. S'il a la chance de garder cet emploi longtemps, il achè
tera les, outres articles dont il a besoin, ensuite il paiera sa pension.

ne puis écrire longtemps 'si Je veux jeter cette lettre a la poste a mi
di.J'al d'ailleurs beaucoup de travail qui m'attend; une poule à epluMBEr

et le diner pour Lucien qui arrive'a l'instant, ^c^onjour donc et bonne ch
ance» -h-ecois les amitiés de toute la famille. Ta mére Aurelie

' • ()()()()()
• * • V/arren, le 9 novembre .1925

Bien cher Alexandi-e, , ' ^
Je réponds.^tout de suite a ton intéressante lettre

reçue a midi et Je Joins un cheoue de 50.00 pour payer les mois de novem-
' i

bre èt décembre.Ce qui nous faisait retarder,'ces paiement s, c'est que les
payes ne suffisent olu-s pour rencontrer les frais. d'Alphonse et les tiens

•^etoeusement .qu'avec ma petite reserve/je puis soldeç quelques mois en at
tendant mieux. Arthur se trouve dans 1'impossibilité de travailler aeoui=

vendredi dernier. Ses mains sont tellement enflees au'il ne oeut pas ml'-T
tenir une olume oour écrire lis^lblement.Le- Dr. dit qu'il en a pour olu-" I
sieur-s semaines. Avec sa oremiere oaye, il s'est ecr.ete'un h^oit. t-ç
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lui et Adelard, Je suis allée a Fall niver samedi, au soii% pour acheter
ces habits et le ualetot. Les prix sont toujours a peu près les mernes.

e

Je
ne plains cas votre "ecureuil, mais c'est lêL pauvre chien oour lequel
frémis; mais ce pauvre anima.l sera sens doute sous l'influence de

quelque stupéfient? 'Tiens??^ Alohonse est allé'te voir. Je croyais pour
tant que n&ayant pas me'rité' son tableau d'honneur, il n'aurait pas de

congé. 3 ' il^ t ' a confie beaucoup de choses a nous cire, tu as donc cru ^
qu'elles étaient sens imoortance ouisque tu N'en dis rien.Il noua a demen

de la oermissi.on de consulter un

crois l'obstacle a son avancement
1 spécialiste po'îr sec yeux. C'est 7_à, Ji
it. Je le trouve toujours trop réticent

dans ses lettres.Les cousins Gdorges et Jules sont toujours bien polis",
n'est-ce pas ?Vont-ils passer îes fêtes chez leur pire cet hiver? Ta ten

te Olivine nous dit qu'elle veut bien se cnargér du petit Jilfrid, ils
sont pr.ê^ts a le recevoir. Ils iront oeut-etre te voir ainsi qu'"'^lphonse.

✓

Tu aimes toujours ton séminaire, n'est-ce pas ?Vous y passez de bons no-^
mehts. Tant qu'^ Alohonse, il dit qu'^'l aime eon^ollège, mais Je l's-i re-

préraance fortement d'ans la derniere car Je croyais qu'il oourrait faire
beaucoup mieux et plus dé progrès. C'est aussi l'opinion du •'directeur.

ms.is, peut'-istre que sa viae en est la cpuse et qu'avec de bonnes lunettes
il se donnera plus de peine.^e voudrais bien te satisfaire en t'e'crivant

' une lettr plus lohgue , mais le temps ^asse vite et J'en ai u/(/ë autre
écrire pour ta tante Audet ce Valley^ield,Donc , a une autre fois. Bon

soir et bon succès toujours, •^'^cois les amitiés de tous. Ta. mere
'Aurelie

()()()()()()
Warren, le 11 novembre 1925

B|icn cher ênfant,
, , C'est toujours avec un grand plaisir que nous recevons

tes lettres,^''ous avons reçu hier, celle du 8 courant ainsi eue les por-
i

y -, ^
prece-^
ïChete

traits que nous trouvons bien; mais tu es olus sérieux que sur le pré
dent» Quel hebit as-tu sur le cernier?J'espere que celui que J'ai «ch

neé'̂ TOchn^ne'̂ '̂ ceoart sera encore r ssez greno et assez propre pour l'en-, Aiexandhe noua dit que tu grandis a vue d'oeil,nais ne r,

dit pas ce que tu lui avais re co.nm-ne f- ce nous cire, ni nu' il nous
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l'. linte an- oepen<àes ' tu ae pu f'ire. Il ne nous ? 5envoya

A.e oulletin au mois et le coniote eu -directeur. Je t'pi fait cfè

3—re'f-roche? sur tes ceJenseSp car^n effet, cela nous oaraît enor.-ne,4.00'•
pour un cor. .-e'o t? lettre du 23/se_otenûre, tu cissls pue tu emprunter

rais une Piastre oour ce con.re, et ovec trois aollars, il t'a manoue^O
sous.n'eus oui croyions n'avoir que J3.C0 fi ooyer chaoue mois, avons eu

en verser 36.36 et 30.50 oour le dernier. On t'avait permis de deoenser
dix sous de bonoons uar semaine, mais maintenant o\ie les frais sont con-

•siderables, on aimerait bien savoir ce à ^-^uoi tu emploies l'argent.AleX-
e.ndre nous disait que le voyage de iiontreal à 3t. Vincent de Paul coûte

17 ëous en tram, cela est convenable, raais^ si tous tes conges^coutent aus
si cher que le ort^mier , nous serons ooliges âe demander au ^'rere de te.'

,garder, car on ne oeut que difficilement oeyer AUtSAlIT pour vous deux.
Arthur ne oeut nlus trava-iller car il a Dien mai aux mains, ue olus, on

s'attendait oue tu nous oarles de ton premier congé et^ tu n'en dis cas un
seul mot.Est-ce parce que tu as mal aux yeux que tu ménages ainsi tes ex-

plica-tions?;^'ous avons fa^ un àerni'>r envoi de 40.00 que tu dois a.voir rè
eu à présent et nous esperons que tu sauras prendre un guide sûr pour al-

1er voir un spécialiste et acheter des lunettes.'./ilfrid demand.e deouis
longtemps son beau moiîichoir,parle-lui-en ou renvoie-le lui. Le Frere L.J.

y r\

tja. félicité d'etre dans une-classe haute et moi, 'Je n'sl pas dit que tu
étais dans la. mène classe, que l''''"n dernier ouisque dans me. dernière lettr

Je te fais^ais remarquer que," puisque tu te trouves un des derniers de le
ciasse, c ' était; oeut-'ètre parce que tu es dans une classe trop forte poui

tes connaissances."Et le Directeur ajoutait:"Il aurait pu faire mieux,il
n'a pas me'rité son tabèesu d'honneur. "Alors J'ai cru que tu n'aurais pas

de congé, mais Alexandre nous écrit que tu as ete le voir dernièrement.
Hien ne t'enpeche, n'est-ce pas, de nous tenir, au courant des céoenses

que, tu dois f^e et souviens-toi que nous loin de la richesse, parconse-
quent, ne sols pas trop prodigue. Comment trbuves-tu'Alexandre lonBque tu

0
vas le visiter. Il nous paraît content de son sort, Je crois que la place
est de son_ gout. Malirice travaille'a Parker Mille depuis quéques semai

nés. Pas d'ecole aujourd'hui, Jour de l'armistice, rnais tout le monde tra
vaille conne à l'ordinaire.As-tu reçu et lu la Sentinelle que nous t'avofi

»~envoye , voilà longtemps? Ln partant, tu avais emporte' avec toi l'argen
pour payer ].a casquette et les boutons et cepehdpnt tu n'as pas paye" ces

y X

articles.Et les frais d'Infirmerie dont Je m^'informais dans la orecedente
nous ignorons encore tott de leur efficacité; nous ne savons pas même

quels sont tes ms.laises.As-tu écrit a ton s.mi Theberge SE St. Franqois?
Tu pourrais lui écrire pfin dp savoir s'il a ai.mè ta derniere lettre.Je

m'informais dans une précédente lettre," a qu$(âr peuX oien eerire pour em-?
ployer autant de timbres; c'est que'pour le premier compte ,il y en a pou

26,^sous et le dernier 41; ceci ne oeut pas etre pour le paquet envoyé a
Frere L.J. Les matières du bulletin qui sont notées de'chiffres sont-elld

les seules que tu pratiques ?? Alors, tu np serais pe.s bien fort n'ayant
que 4 oour l's.rithmetiaue et 1 pour la steno&upour la stenoa'raphie. Tu ne nous a pas d.&t

gue tu apprenais cette œrniere science. Pourri es-tu si peu exoansi f.?
ûe sounaite que cette épftre ne te fe'l^gue pas trop. A une au" re fois.
Je te salue co mme Je t'elme . *Ta. mère Aurelie
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her enfant, ^ ^ > s "
^ iJ'ai remarque ^ue l'employé de banque avait amîA les mots

îAontreal, Canada sur le chèque que J'ai fait faire, et je suppose que

0 est a cause de cela que tu as du oayer 25 sous. Peur de l'argent, tu a.s
bien de la peine a en obtenir, n'est-ce pas VJe t'en envole un peu dans

cette envelooioe(sans autorisation cependant)", fbn oere n'a manifeste'aucu
ne impression sur ta derhlà'e lettre, et tes grand frères n'ont pas e'̂ té

plue locuaces, ils ont simplement dlt_queîta. lettre était bien.Adelard a
étrenne^ aujourd'hui un oaletôt et un habit bleu gris qui lui ont coiîtè

assez cher. Demain, Arthur se remettra au travail.Nous a.vons ete surpris
de t'entendre d-emander une mohtre oulsque tu devais en avoir une Qe"s lé

commencement des classes.Tu pourras, sans doute*t'acneter des lames de ra
soir à l'A^ntreal. Je vols qu'il te serait agreable d.'avofr ce beaux gants

olutot que d'es mitaines, mais ce_he serait pâÉ olus chaud, au contraire.
Cependant, aux vacances de Hoel, on'pourra t'en faire cadeau si tu n'en

fil ^ »
as pajB achetées, ion on'cle Audet demeure a Bellerive, rue ilignonne, Val-
leyfleld.Si vous aviez vos vacances ensemble. J'aurais fait un bea.u oro-

Jet, C'est que j'Irais vous rencontrer pour y passer quelques Jours chez
votre tante 011vlne en y cono.ulsant V/lifrld; cela nous ferait une belle

promenade et couderait. moins cher que oe vous faire venir tous deux ici.
D'Ici là, 11 peut se passer bien des choses, nous en reparlerons.J'al ré

cris la correspondance avec eux aorès.avoir relu deux de leurs lettres.
Elle me disait qu'ils travaillent tous et Je crois qu'ils font bien leur

affaire. Ils ont deux garçons, un de 17 ans,l'autre ç.e.15. Ion oncle i-brl'
jar a écrit cette semaine et dit que tout le monde est de bonne humeur. Il

faut croire que tu as engraisse, car tu,ne pesais'pas putant que cela. Lu
clen trouvé qu'il n'y a rien qui presse pour t'envoyer ses leçons d'arith

metlque puisque tu n'as pas meme daigne les examiner pendant les vacances,
Il te les enverras, cependant «Cet après-midi, s. l'hôtel de.ville, instal

lation^ des .^acordaire et Jeanne d'Arc, • "^e soir Je reviens d'une oeti.te
velllee chez il. ©fiShèâd: Primeau. bonsoir et grand succès en tout.

Ta mere Aurelie



^ÂTîîJ,2^> .i'arren, le ..;2 nove-cre 1?25
31endier é\lexancre, , ^ • > •

2n reoonse a ton aiciable lettre rc-ne le 19, que nous,
avons lue p.vec olaisir et le joli uortrçit nue nous conservons^avec les

autres ^Lucien t'eiy/pie ses iecons oar Aip.nonse, rr.ais souviens-toi oue 0"=
cours était cestine à Lucien uniauenent et ne cois cas les montrer ?ê. oui

tu ^
que ce soito Conserve-les oour les lui remettre a ton retour,car cela oot
rra servir encore.orojet que Je te laissais entrevoir dass tria demie rc

n'irf:^pes bien loin, va, ^ton oere ne le oermettrait oas, e.t ensuite, ton
congé venant un mois aores celui d'Alpiionse, je ne courrais oas être avec

.X

vous deux. Je ne sais oas encore de vouelle maniéré vous casser ez ces con
ges.Alpnonse croit, qu'il courra avoir un billet.a bon marche cour venir

a Vvarren,i'fous prenons oart a l'agrément que tu as eu e ton congé du 1£.
Cependant, Je ne crois oas que la visite d'un .eros navire me c.onne l'envi

de faire la traversée de l'océan;^ je préféré rester -sur mon vieux olanche
î''»AuJourd''^*ui, nous ovons stislte' îh r.c î.'urray de la rue Campoel et ils

sortt très bien loges; dans un cottage d'un H. Dallaire. Au printemos, ils
s'en feront construire un semblpble.il vous avez la même temoerature ou ' "*•

ici, il n'y a oas ce presse oour une cascuet'e. Tu nous dé«k^^ le ori
«^approximatif ae cette coiffure dont tu auras bientôt besoin, et combien

il te veste â'prient. Comment se fait ton la'\^age? La Sentinelle fait tou
jours leymêine lutte et Je lis peu afin de ménager mes yeux. Les Lamontagis

é'*ne nous écrivent pas. J'ai^ cependant écrit a la petite Gabriellè Corriveau
mais Je N'ai pas eu de réponse.Bellerive est le nom du Bureau de Poste.

Wilfrid a hate de se rendre au Canada chez son oncle Audet e-vec ses cous^
ç/v/3 Eugène e"^ Joseph.Puisque demain tu d.ois subir tes examens. Je te sou

haite Plein succès et Je ne manquerai pas de prier Dieu e cet effet Je
termine pour consacrer a d'autres les quelques, instants qui me restent de

1

X* X X

cette, veillee, car. J e veux écrira a Alphonse-et a mon frere Benoit, .^ecois
nos amitiés et les meilleurs souhaits ce Sa. rae're Aurelie ' "

' . . . ()()()()()() ^
WArren,le 31 décembre 1925

Cher AleXç,ndre, ' , •
Encore un mot pour te dire oue si tu te décides de subir

l'opération pour l'appendicite, tu donnere,s ton avis de maladie au bureau
y ^ y y ^ '

Général de la Société St. »Jean Baptiste, •'•u prendras une depes cartes pue
tu adresseras a P.O. 1001 '.Voonsocket. R.]L. Et ta,che de faire baisser le

prix encore, c'est la hecommandation de ton pere.N' emploie pa-s de cet ar
gent pour des bagatelles si tu ne 'fais pas faire l'opération; ce 100.00

y • X ^ Je te
servira a payer le séminaire.Je ne cuis que te repeter ce que te disais ^

ce matin, car il me semble que tu sais mieuE que "nous ce q c.i te convient #
f . ✓ • •

en cette matière.Dans urie heure, l'annee 1925 fera place a la nouvelle.
Ce Jour qu'on appelle Jour de L'AN, n'e.st pas mieux" 2'êtè que les sutrè'l'es

X

jours.Ton pere et Lucien travailleront comme d'hab itude, tandis qu'Ade-
laro. restera a la maison et s'il ne fait pas froid, J'Irai peut-être voir

ta tante î-^lvina car il y a Ion •' emps que Je n'y suis oas alle'e.Il y a ap
parence .de neige pour demain.Wilfrid a ha"te de pe.rtir pour Valleyfield.Je

crois bien qu^.Alohonse l'Smmene-ra. L'heure^ d'adoration a eu^lieu de 9 a'
10 heures ce qui explique ma. longue veillée car J'y suis alleè et c'était

édifiant .'uemiB le iaint Sacrement sera ëxoos-'toute la j-jurnee 'et J irai encore prier -•otre Seigneur ce te beliir et ce te guérir au o7 •
tôt. Aous attendrons ce tes nouvelles blentS't. C'est as.^ez oour une
e le ttre d'une seule journée. Onze r.eures sonnentêt le - -f'"';
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225 Vvarren, le 31 àece>y»Dre 1925

Bien cher enfant, ^
hn réponse, à tes deux belles lettres que nous avons ^rejcu

e«- hier, Je dois te dire/qau^Alphonse et' les autres ne sont pas decide's a

t'écrire. Ils sont cependant bien fiérs c:^ lire tes lettres et d'avoir de
tes nouvelles, "^u sais qu'il n'y a cas de pires sourds que ceux qui ne -ve

l/â)lent pas entendre.'j-u ferais bien de ne pas te lasser c.e leur demander cua'
ques dollars; il viendront oeut-être à se reveiller.Tu te dis pas riche^

mais Je crois que tu possèdes encore plusieurs dollars n'ayant achète ni
casquette ai gants. Je vais Joindre encore 1.00 a ce pli pour te permettrê

de Jouir un oeu avec tes amis, cora.me tu ââ-iô.dis. L'ais nous ne croyons pai
-s^que les prodigues soient plus contents et heureux que les médiocrement

genereux.En vue de l'opération que tu dois subir^ il faudra économiser
plus que Jamais.Ton oère est de l'avis de ton médecin et croit oue l'opé
ration ne devr^^ pas être retardee. Comme le Dr ^erome 6st le plus habll

c'est a lui nue tu devrais confier Se.délicat ^travail.A cet te fin, nous'
envoyons un chèque de cent dollars avec l'espérance que cette ooération

y

s.ura un bon ^çsul'^at^ sur ton organisme.suppose que les élèves dont tu
pg.rles ont ete ooéres a l'hêpital et' seront en état de reprendre leurs '

etudes sous oeu?Combien de tsmos crois-tu rester^ l'hôpital et combien
cela co1itera-t-il.Nul! doute due tu ser^ bien servi là, et ca douterait
aussi che,» ïall fjver e® a Proviaence.J'eorig matin oour ton Jnurnal,
de l'UhlON. La Sentinelle est toujours bien intereséante. On tachera de
t en envoyer une.^a cousine de ton père à. -i-^ewiston est maitenant septuagé

naire et ne savons rien de son adresse, ^lle s ' aopellait, Georgine La.roche-.
Ile. Il y a. un cousin a Somerswôrth, Fffiancois iiorin, rue Inconnue; Herali'

se Larochelle, •ta tante, 24 rue Milton, Laurence, tia.ss. Il y a encoÈB d'si.
ul3res cousins :.orln que Je ne connaî"s oas.Il me semole que J'ai répondu
pleinement a toutes tes lettres. Alphonse est arrive'' ici dimanche su mo.me^

/{4tra3è€ de la messe, il faisait très froid,et 11 a manoue la messe parce oue
ton pere ne lui a pas fait oenser d'y aller. C'.était ' une belle messe ser
vie oar Anselme Lessier comme sous-di-^ cre, et notre vicaire comme diocre,
ik, ûoucnarà«i'h Plasse nui est ma.lntenant notre cure aime bi'en son vlcslr^
de ne ouis rien te dire ce son oatriotlsrne.



FACtE En Fn.iTipr. l? i ons-ll i ronuer.i..c nurs nnnr '•'rpsic.ent !A E?;r.
les asseniolees sont oeu nonoreuses et les n.otions ou rerneroue? ce

ijucien sont tou.^nurs rejetees opr les chefs. Cornrîe oour h. VetlrsS .. ;
lipoon est ven^u veiller ,h? er- ^olvjeX nous lui evorxS trp.rCiSEis tes'oons sou

hâits iri.uxouels il te rend If^ oareille.Arthur reste -ans ouvrage, nais 11
me semole nue le tiwail est avises abonccant ouisque les nouveau^ij^^enus en

obtiennent oCe soir, nous aurons une heure d'adoration du 3.S, et je orle-'
rai bien pour toi, va.-lue l'Ssprit Srint te guide dans tous tes embarras

.et ainsi tu Dourr^ s agir en surete^ a ton choix puisque c'est toi oui es
en cAuse.31 le Dr. Conseille l'ooeratlon, Je ne crois pas qu'un reoos,

raeme orolonge, atténuera les effets de 1'aooendicite.Alphonse n'est cas
gras. La raolo ne dit rien.Lucien di.t ou" tes oapiers sont senolables eux

siens.Hier soir, 11 est alle'^ patiner oour la oremlere fois.Jè ne sais si
tu recevras cecè oour le deux, il est 9 heures^ je vais la mettre a la

poste, ^onne annee et joyeux Jour de l'an. Ta mere Aurelie
()()()()()()
Warren, le 10 janvier^3-92e

Bien cher Alexandre,

legramme que tu desi
Cette lettre ne te fera pas autant olaisir ter

isirais, mais c'est la solution reel] e du orooleme à re-

soudre concernant l'ope'ration. J^ai vu et' perlé'̂ à K.le curé^ Fiasse qui dit
que tu te rendras prooablement à la fin des classes sans que l'opération

devienne urgente. Alors, tu auras plus, ce temos oour te remettre de mala-
. die et il croit que ce serait beaô'câo'p^ieuXç que de oerdre ceux mois et se

a y I

trouver encore au raém'e ooint quahE l'opération ce l'aoenôiclte. Il dit nue
le Dr. ne clre.it cas cela siiï n'y arait rien a enlever.Aais pour le mome

nt^,puisque tu ne ressents aucune do u leur, tu peux laisser faire, et si,
par cas, ti devlen drais plus mal8.de, alors tu demanderas et auras l'o.oe'-

r8.tion.Ton oere est oersuade que tu seras, mieux soigne la qu'ici et a mel
lleur marche . Continue de prendre des pilules de tem-os en tenos et quand

les vacances de Janvier se^ront prêtes, tu pourras passer ces deux ^semaine
ou tu le voudras.J'ai p8.ye' mon billet oour Providence 12.62 ce qu '̂ fait

une oiastre de moins que par, Boston, Combien coiitera le passage pour Lewl
s1:on ?I1 y a aussi chez ton oncle qui te recevrait avec plaisir, lais

A^udette
si tu veux veniryéa v/arren, Je t'ai. déjà'dit oue tu es libre'dans ton choi
Comme tu n'as guère de pantalons, on te conseillerai^- de prendre une sou-

^ Yoi^tane,cel8 te serait peut-être utile oour t'orienter sur la' vffieL à suivre
et ainsi tes vieux oantalons te serviraient encore, sans doute, ouisque

I ' '

les trous ne paraîtraient pas.'^e suis arrivée chez nous hier vers une heu
re. Depuis Nashua la neige tomoait épaisse et-collante et Je n'ai eu au-

cune misere. Un facteur .m'a renseigne sfL'entree àà seminçxire et n'ai eu a
attendre qu'une quinzaine de minutes. Au moment ou J'arrivais a la rue, u

t/'ntram 65 passait et si J^'avais^ipu me hxater un peu,Je n'aurais pas eu à at
tendre eu , mais J ' é'taixS déjà" trop essouflé'e pour hâter le pas le moi

ndrement.»'e me suis acheté des fruits ores de la gare, J'ai bu une tasse
de café et J'ai dormi dans mo.r- banc SHfis le train, de sorte oue Je n'si

pas trouve i^e temos long.J's-i visité le muse'e du 'Vindsor. 3i Je parlais
anglais et étais moins sourd.e, Je prendrais plaisir aux voya.ges, peut-êt;

Ton pere a oresque envie d'aller à Arvida, mais la crainte de faire un
mauvais oas-retient tous les hommes de la maison.Loi, Je crois que Je se-
l'aie bi^en osrtout Dour^/u ov^e tout mon .monde soit con '̂ent Lucien
a te ceoer la montre qu'iiaelar-d lui avait nonnê^; ce"Pe-!t
oracelet, sais, et ' otteoc-s de venir a la fin ..-"v ce ser-^'ô-

.. . . .tJ'..-
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' /V I V '
Ôeut-etre aussi bien d'attendre'uour que tu l'emportes après ton cong-e.

( suite perdue )
V/arren, le 18 .lanvier ^926

Bien cher Alexandre, ^
J'avais résolu.de-t'écrire samedi, aue nous ayions ou

jion de tes nouvelles, mais' vàilà ce que c'est que l'inconstance ; aprbs

voir travaille'e comme une bonne, le soir venu. Je n'avais plus l'amoitio^i.
'écrire d'autant aue. Je croyais en recevoir une aujourd'hui-..Je ferais

avoi:

d' J<

peut-être mieux d'attenco'e^ encore Jusqu'à demain, mais au cas que Je rentî,.
bredouille ôemain. J'écris tout de suite. Tu as du recevoir la lettre

dq, tes freres ainsi que la mienne que J'écrivais le lendemain de mon arriq
veeoivous avons mis, ce ma.,tin, a la oosBê, pour toi, un rouleau de oentine/.

a

es que tu pourrr s lire chez Eugene.xon oncle Lamontagne n'a pa,s réoondu
ma longue lettre du Jour de l'an.J'ai aporis que V/ilfrid a déjà c'crit

a G-arceau^our lui dire qu'il se trouve bien avec ses cousins; qu'il a
beaucoup de'Jouets et d'amis.J'en suis contente, maip J'aimerais bien qu'

il nous écrive, a nous aussi; et de toutes les lettres que J'attendais, 4-
il n'en est venu aucune la semaine ôernlere.i'ous e.spe'i''o.i9 cependant que X-

ton sèlence n'est pas le fait de quelque malheur.^e te conseille de dépo
ser ton 100.00 à la orocure, car là, il sera, bien olus en sûrete''. outrp.

il faudrait payer le seconô terme et il est bon de montrer 6e la solvabi-
' lite. Aujourd'hui la. nèige achève de fondre car il pleut.Le rhume ne m'a

pas ouitte depuis eue.. Je suis revenue de mon voyage fiu Cana.da. Lies yeux
s'eiî ressenten'é-et J'a.i haté eue ce cevlenne mieux. Nous a-vons hate de ssa

voir ta décision concernant tes vacances^ 6e fé'vrier.''e crois avoir tout
dit, en attendant de tes nouvelles^ 'expedie celle-ci avec les bons souha-i^
terôe chacun de nous. Ta mere affectionnée "^urelie
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J' n oj fi(-i donc, je .:ae suis âeoi'dee de t'en donner' des nôtres, .de sorte

que je n'se ri:r.-.t. pas dj.on .•) i. te nps ce -oi'. L'heure des vao.nnces aoprq-
chè etfci-.gomnies tous oreoares oour te rcc-voir*, Eu n's.ur.v3 on.s oe d./'

/Ki.'s • " " •

iéa.cheter de coiffure oour venir^ a Vtarren, le qcl"!apeau que tu as fera très c
bien.Comm e Je te l'ai deja dit, on eoargne'^.CÔ en oo.ssant oe.r V/orceste

2^et Je suis sure que tu ceux t'arrêt, r a Lev.'iston sans augmenter de beo "
COUD le prix du voyage,. Cependant, si on sejtromoe," tu pourrais bien t'arj'è-

ter voir ces braves gens,^.mais le l'iaine est. loin d^( ici et Q.& coûte orés
de d.ix dollars de Ilontréal, Je crois.Et oour 12.62 'tu te rendras à Pro

vidence. Assurément .'e ne puis croire ou'il n'y ait qu'une legere diffé
rence. C'est beau de promener mais ca prend de l'argent et il n'y o

rien d'exagere quand on dit que l'argent est rare ici.Cep'enda.nt tu as ton
passage olus au complet avec le 20.00 que Je t'ai laisse l'autre jour;tu

peux mettre le reste a la procure du séminaire. Ça leur a pris du temos-
pour emoaqueter les Sentinelles, mais tu les auras car le colis est oarti

hier,Je vais certainement redoubler de ferveur en demandant à Dieu de t'
^er aans la dure éoreuve oue tu dois traverser ces Jours-ci.Le temos est

très dpux ces Joirs-ci sans trace de neige aucune.V/ijyrid ne nous a pas en
i trouver bien chez son oncle Audette. Il est evidencore écrit, il doit se

t que tu ne peux aller partout et ici tu ^seras chez.toi, tu ne généras
personne et pour nous remettre nous mesquinerons davantage. Je termine

enfin et vais aller me chucher. Sonaoir, bonne chance, et a bientôt
Ta mère Auraiie

()()()()(•)() /
Warren, le 2 février 1926

Cher Alexandre, ami .
Vqici deux lettres de ton ôôéàé Ouellette que nous venons

de recevoir-en guise de l'une des tiennes. J'ai rè^Dond.u a ce monsieur et

lui'Ocionne l'adresse de Valleyfield.lvlaia si votre tenjiree est fixee au 6 ou
S.U 9 , Je m'imagine qu'il n'aura guère envie de t'écrire de nouveau.

Da,ns ta lettre du 23, tu paraissais encore dans l'indécision et nous t'
attendions tous les Jours, mais auJourd'Xuè on voit bien qu'il est inutile

d'y penser; tu restes a Belleriv^e et tu t'y ,/^iUses bien puisque tu n'as
pas encore eu le temos ct.e nous ecrire^depuis une semaine que tu es en va

cances,. Dans ta 'derniere, tu semblai's enclin à voiloir prolonger ton' con.ge
Jusqu^ai la fin février, mais pourtant nous sommes convaincus que cela te

ca.userait' tu dort et n'am eliorersit en rien notr.a_con^.ition économique.
Après ces quelques jours de ré'pit qui vous sont allouées, reprends donc

courageusement tés classes, cela te'permettra, ff!.ns jloute, de te oresenter
plus avantageusement .oux derniers examens de l'année.Je me démande si rée

lement cette lettre te parviendra,car n'ayant oas donne'' de tes nouvelles,
nous ignorons ce que tu fais dans le moment, meme où tu te trouves. J ' es-

Ipere que tu la recevras cependant^ et c est ainsi que je me permets-de te
donner un conseil;va voir le cure de Bellerive pouL* causer Avec lui, lui

psj'ler de tes craintes ou de tes esôerances; de tes succùs ou deboires;
11 te donnera ses avis ou conseils et cela te fera d-uioien.Je n'ai oas

besoin de te dire de nous parler ce torl)nc^ e tv «saio on
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Ronant ic SpiritS
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Le ton affectueux des reuroches eue t'adressa ton ami me porte a croire
que tu as dé^Ja encouru la perte de son eioitie.-'-'es vrais amis sont rares

pourtat, il faut savoir les conserver,ïu nous diras,encore bien francherue
ment|comûien d'argent il te reste, et si tu as acheté queloues effets, ais-
le nous. Tu n'au/'as pas besoin de r^voyer les pantalons que je te disais
d'aoporter. Adelard s'en est acheté de raeme aue Lucien,Arthur ne travail-

le pas, prie St. Joseph pour lui et nous.-itien de plus a te dire, ton bere
te parlera a la fin ce Juin.Des saluts a la famille Audette et aussi a

Alphonse si tu le vois. Dis-nous coTi_;nent il s'arrange ave^c son direct euiv
èt son professeur. Recois les amitiés de nous tous, la me"re Aurelie

' ()()()()()()
V/arren, le 5 février 1926

Bien cher Alphonse, -, , ^
; ✓ i^ous avons reçu ta lettre du 30 et J'ai retarô.ê un peu

d^y reoondre car Je croyais que proboblement nous recevrions le bulletin

et le compte du mois qui^ ne sont pas encore (iKenue.^ous a.vons reçu une Itt
tre d'̂ Vlexdre à midi c'estait sa premiers depuis ^a sortie de congé'',Il

nous dit que^tu aurais ^voulu aller avec lui et que tu se'rmontes difficile
ment le degout oour 1 'etude.C' est .granc. dommage,Si nous avions cru cela.

tu aurais plutôt pris l'ouvrag^ la manufacture car il n'y a pas beaucouo
d'autres travaux pour un Jeune homme de ta compétence.liais si tu fin?issa:

nIs l'annee au coèlege, tu serais certaimem plus en mesure de dompter
sur tes connaissances oour ODten:r un emoloi dans un bureau ou magasin',<fe.

crois qu'Alexandre ira te voir encore une fois avant d,e retourner au
seminaireoll s'amuse bien,cela me fait plaisir,J'ose espérer eue toi aùs-

si, tu^oourr s nous di re que tout va bien,«je t'envoie encore un d.ollar ou<-
^ tu ménageras aut^^nt que tu pourras, hein?«-'e ne sais si Je devrais en di

re davantage sur ce q ui se raooorte a ton avenir, a^i tu crois là persista
nce Au-dessus de tes forces,il n'y a qu'un moyeb,c'est de nous le dire ca-r

• remefit et nous te donnerons la permission demandée.Je termine en tèoffrariZ
tlios meilleurs souhait s „ ^urelie
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'ÂGS sien cher Alexi:>ncir-e,
7 j -'ous la tenons enxln cette lettre si ylveiarr

attencue. fJlle iji-^es"'" orrtié nue oeu ôe terns evant a -e la notre te oervic.

nne, n'estece oe.s ?i ous sor.'i '̂îes contents ce savoir ou.e tu t'amuses oien,
et eue tu es bien Accueilli c-rtout. hn etiet, tes O'-rents Atic ette sont

bien avenants et d'un •renc coeuro luanc ..'iltrid s 'est-il c ecide d aller a
l'ecole?Et ce oeuvre •'^l honse.-^ous ne Sfvons cas trop ce qu'ilfeut faire

oour luliSl le cn^nrement ce livres n'était rien, on orooos-rait de cher-
Cxier une olace chez les Suloicienso iisis je ne crois cas,non plus, que cei

s^??fessleurs donnent un coirr's com. mrcial et Alohonse est degoute de l'etuc-
eT" cionc il ne faut oas sonrer à lui faire entreorencre le cours classique.

•Ton pere a confier ce auo: Suloiciens s cause de la bonne nourriture, et il
croit qu'Alohonse ooarrait aller là. Voilà quelques Jours auè nous avons

reçu une lettre d'Alohonse qui ne nous disait rien de sa condition, mais
Je'vois a orrsent qu'il compt^^it sur toi pour nous aviser et il doit avoi^

r" attendu fievreusement une reoonse favorable, ses desirs.«-'e^n'ai pas
encore re'oondu à sa lettre et à de telles questions, 11 est très emoar-

rasant, car le Directeur, les orofesseurs s'emparent de toutes^ les ra.ison^
©-et les discutent à leur ra8.niere ce qui aggrave de plus la peniole situ

ation de ce -oauvre Alohonse.S'11 pouvait se reconcilier et finir l'annee,
il «e semble que c'est cela qui serait le mieux.Il reste la perspe'tivt

cdun emploi a. :ontreal, si tu peux lui en trouver un qu'il,puis se remplii'
avantageusement; Je crois que ce serait mieux que de revenir et âè rester

a ne rien faire^comme Arthur.*'e retarde oas a. nous, donner ces nouvelles e
ce sujet.'«•uant à moi. Je serais contente de savoir qu'Alphonse gagne de

l'argent au moyen, de l'instruction qu'il possédé c.ejo ; ma.is Lucien ne
croit pas la chose excellente.Tqut de même, il verrait ce qu'il peut fair^

et le dêgre d'instruction lui manque. Va le voir encore une fois
avant la rentre'e, surtout si tu as une oosition a lui offrir. Il est tomeoe

une si grosse bordee de neige que la cheminee de M. B^.uchesne en a. culbu
te"^ et tous les radios sont a terre. t?e suis, mieux de mon rhume, mais ton

pei^ ^ soh tour. Il est sans travail depuis deux Jovzrs.Pre'sbnte nos ami
tiés aux cousins Goulet et dis a Alphonse que Je prends part a ses peines

I

qu'il ne se découragé pas trop; qu'il accepte plutôt .ces re^zers en esorit
d'humilité et d'exoiation. A bienfot d'autres nouvelles, n'est-ce oas ?

Araltlea de la famille :

•()()()()()()
»Vj,rren, le 13 février 1926

Cher en fant, ^ •
Alexandre, dans une let. t^e ôptee d.u .ll nous parle de^toi; et

dis que tu es peut-è^tre sorti du colle.ge; m./9-gre cela.. J'ose esoerer que

tu a!s plutôt, r'reDris dû courage et que tu attends a ton poste la, reoonse
à ta lettre du 9 que nous avons expedieé hier.Jfe te disaris que ton oêre

ne desaorouve oas ton olan, mais tu sais bien qu'aussi il serait content
de t.'entendre dire oua tout va bien et aae tu. étudie bien fort oour rattr

1 ' ^ ^aper le temD.s oerdu; ca.r nous savons oien oue tu es trop preoccuoe de tra
ver des causes de ce'oart pour e'tudier serl eusement. Quels trouoles tu

nous Cfîusesjbeouis deux ans??Pourquoi n'avoir pas continue'' dans le même
sens qu'au Juvenat? Nous t'avons olusieurs fois reoéte' eueque tu es troo je^u.

ne pour prendre oar toi-même une décision 'et eue le mieux serait de te7'
i-^ser guidei-- bar ceux intéresses a" ton avenir, hais si tu oersistes

y&^-ce nue c ' e-j% 1-, -n.-»--. -^r. ^ •*'.ii±3s
.. , .w,":.-.. . ... . .1^'. ... . ..t. . .J.F_ ......
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J'ai prie'oour aue le Seigneâ?5fc} t;e.\;donne ce bonnes inspiration s. et' que tu
les suivie. 3i nous et ions, proche, ce sf-rait ' autrement' peut-etre, mais

quand tù ea^retourne aores ton congé de Noël, tu oaraissaiè pourtant déci
dé' â bien accomolir tes devoirs; s'il y a exxpLes' conflicts, ce n est pas

notre faute ,n'est-ce p'rS ?Tu aurais du te souvenir de cette raaxime;auanG
on est valet, on s'est pas roi.Ecris-nous e.u^s itot que tu recevras notre

y

lettre ooUr nous dir- comment vont les choses.*^oas nous ^réjouirons si tu
nous aonnes de bonnes nouvelle s.Et c'est avec cette esperance que Je fer-

y' ^
me' n®. lettre et que -Je te oresent'e les amitiés de tous . Te. mere Aurelie

()()()()()()().
Warren, le 15 février 1926

Biendier /Alexandre, • ' .
,^^ous avons reçu ta lettrre^hier et Je n'ai pas eu le

d'y ré^Dondre olus tôt. .uier, Je me suis couche'e d'assez bonne heure, ayarC
y

fr^eillee Jusqu'après minuit.Ton pere. -"^ohonse et jnoi étions ailes jreil-
1er chez M. Lee tandis que le's garçons étaient ailes a une g'rande reunion

des oartisans de La ^^entinelle. Ils sont revenus presqu;Ê8en même temps que
nous; tu comprends qu'il f?liait se mettre un oeu au courant de ce qui se

passait et tu sais com.me le casse vite quand on rapporte le menu
d'une belle soirée d'orateurs. Ils ont évalué l'auditoire à environ 4 mil

le personnes, ^ur le procès, nous ne sa.'vons rien encore.Cela fait Dien
rler les gens, (plusieurs croient que Daigneault va perdre.En attendant.

Mrg continue l'ooression dur ses oretres cana^diens. C'est méraredi
après-midi que Je continue ma lettre commences hier soir. Alphonse fai-

sait du fubge 'et son plat étant trop oetit cour la quantité ô.e ŝucre qu'
il avait, le tout a renversé sur le ooè'le.i^resque plus moyen d enléver cce

chaudron et tu oarles d'une boucane dans la* maisjDjj.Adelard s'est,enfin em
paré de ce. vaisseau bouillant et nous en avons été quittes pour la perte

de la moitié, de son suché ad lait et le nettoyage 5u olanche.t? du poêle.
Puis, ces agents de laveuses électriques sont venus et nous ont fait veil-

1er Jusqu'à minu/t. J'ai lave, aujourd'hui avec ce moulin.et l'aime presaue
pgpooQuo autant ma vieille méthode. Ils n auron:^ ou'a venir cnercher'leuh,
.'.iaytago ^ e ne croyais oas nue tu attendrais si lonetemos pour t'acheter'
un livre îrôont ta as 'besoin.©! ce livre est indis-lensAble, ta berc-s ton ,,
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temps en ne l';.:.yn,nt oas, jpt si tu es en r«tanô ce trois mois,ce n'
est os s là le moyen ce réussir au ae.c» c« si--ureat»Lucien ne croit pas eue

tu sois en si i^rand besoin d'&r.rent ou'11 doive t'exoe'cler bien vite la
monnaie/ oour Ses ciieussureSo -î-u en es encore n'est—ce pas ?Et si on te

aonne la surveillpnce, tu en recevras encore? non, devrons-nous oayei'?
Mole cure ouvrira le £2, o.ans notre nouvelle ecole, un. bszar qui se ter-^

minera, le mardi-nras., mais nous ne savons oas encore quand lés elveves y
entreront oour tout ce bon.Arthur dit qu'il t'écrira oôentdt«Pour un pale.

tôt, tu sais ce qu'il te faut, nou'i ne le savons pas. Ton oere soigne son
rhume, mais 11 l'ettraope de nouveau chaoue '̂ovir a son travail. Cependant,

le Duis dire eue nous sonsmes tousesséz bien.-^on soir, ,1e te salue,. Aurelie
()()()()()()
Warren, le 13 février 1926

C]3.0r* AlGxsLndIrc ✓

'nous avons reçu ta lettre hier et Je m'enpresse d'y reoon-
dre|fen te disant d'abord que ^a lettre perdue ne contenait a.uc.ime valeur.
Lucien sairait que tusvais c.e l'argent et il te demandait d.'aller p.oyer
oour lui à l'Action CÊ&Ma:Mâe^'rancais^ mais il n aura qu'à envoyer lui-

merae son aoonnement .Le Frere Directèai* nous écrit qu'Alphonse est parti ^
sans lui donner d'adresse, et jCnaturelleninnt 11 n'aoorôuve p>as la liberté

que nous Avons ^<gcordeeà'" Alohonse. ià.i's cet enfapt, était si degou^ip ô.e IJ
• e'tude et du colle>e qu''ll ne pouvait pas consioérer les avis contraires a

son dessein.•''ourvu-DU' il soit vertueux et sage, il réussira, Je l'espere
et le "lui souhaite.Il ne doit oas avoir d'argent et il se verra bien obli

ge'^àe ménager s'il en gagne peu. En agissant an^si, il n'a pas, olu a ses
•frères, c'est oien dommage.li n'y a pas de nouveau ici. Seulement deux

enterrements .cette semaine.K. Coulombe et le pare Neveux. L. le Cure a te
rminé son festival par un bon succès ,11 a 2000.00 mais les dépenses ne

sont oas oa-yees. Les gens se sont montrées genereux et très enthousiastes.
Il parle de commencer les travaux de 1'école au cours du carême.de ce •

temos-ci,
Si on oeut

il y a encore beaucoup "de neige, mais elle fond petit a ^petit.
faire assurer la montre, on te 1'enverrai aujourd'hui même,

'nt, Je ne risquerai oas de te faire cet envoi, en cas de oerte.
*vf6t'de se lever, aussitôt qu'il sera orèt,' Je l'enverrai â la pos

te ootir^ cela.Ainsi V/llfrid va a l''ecole en la o8yant?Je icrois qu'il s'e-.
tait décide' olutot par crainte.Ils sont peut-être trop bons à son égard.

&on oncle Alfred doit être desapointe, lui qui esberait aoprendre un oeu
d'anglais avec ce oetit.Comment se 'fait-il que tu sois parti à l'improviè

te?Tu "devais oartir le samedi, mais c'était donc un autre Jour puisqu'il
l'école ?Combien devons-nous au séminaire pour le 2 ème verse-y avait de

ment? Ne lis pas trop La Sentinelle, ce serait te fatiguer inutilement,
'•^On ami nous dit que"tu paraissais fatlgiae après ta vacance.-Prends soin

de ta. santé, sagement.C' est en te faisant^ les meilleurs souhaits que Je
ferme cette lettre accompagnée des amitie's de tous.N'oublie pas de crier

un peu oour nous. *^6" prie pour toi. Ta. mere Aurèlie
()()()(.)()() .
Warren, le 25 fevrierl926

Bien cher Alexandre,
Nous avons reçu ta lettre hier soir, et Je me hate de

t en donner la réoonse car tu parais souffrir de adsette d'argent. Al-,
phoiise nous bien dit nue tu en voulais, Cr,r il est ici deouis samedi >.
après midi m-is J'attendais afin de savoir combien il faudrait envoyer 'envoy

oonc le séminaire, -onc en envoy'-nt ''0.00 il Bë rester? 10.uw, oU en,.



TRAîJSlATEs
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LORSQUE l'on parle de 1900, une expression s'iiapose tout de suite a l'esprit;

/ ^ / /
La belle eggciue^x La vie y était plus facile3, semble-t-'ila Cinquante années ont

à ^

Pouvons-no ^lous imaginer ces jours d'autrefois? ' Voici l'Avenue du Bois

a dix heures du matin« Gavalib^ tes hommes portent

y ✓

a lAepoque de l'écrivain GQorjg(^

Les attelages sont im

les passants

I ^

chapeau de soie et bottes vernies» Les' lortent des robes romantiques comme

/ ^
voitures^«e dépassant a grande alltire.

soirs de printemps.

culotte

iennent de

Les
/ \

/

(

chevaux, atteles deux par deux frappent nerveusement le pave'' de bois.
auras pour longtemps, n'est-ce cas ? car tu n'as pas ranc. chose a ache
ter. Pour la montre, tu n'as o'a's besoin de toucner aux aiguilles.Tu as un

cadran, ce crae nous ingoidons, alors quand ce caoran indiquera l'heure
que marque les auguillee de la montre, tu monteras'celle-ci et elle sera

reglee.Tache de la. conserver orecieusement, c'est un cridran de^Lucien oui
s'en est orlve ooiar tii^l'envoya'r, croyant que. tu en avais reel^nt besoin,

M. Coulombe ji'est Jamais venu chez nous.I'. le vicaire et le curé sentent
plutôt' l'américain. Le petit racib e'st serré et n'a Jamais sery/ ici.

hosarlo Pamiin est allé'travaill^er dans les orfèvreries, car il était
trop scrupuleux oour faire un P^re de Ste, Croi'x.Tes oa.piers oour l'ob

tention de la bourse sont ici.^^ous n'avons rien reçu du Buèletln Ce,thèli-
que."ous oeierons ooor tes succès afl'Juo'rd'hui.L'ouvrage est très rare car

ici.Alphonse est àlle partout et n'a oas encore' re^ussi a se placer. Ar
thur de même.Mous avons reçu hier une lettre de Frère L.J. oui ira a Ar-

/

vida vers la fin ^mars ô.it-il.:''ersonne ici ne o.arle df'.'.ller :-, j.
car c*est une deoense qui ne rapporte Wèn rien?Je voulais qiqui ne rapporte ^èn rien?oe voulais que tu me dis

le
ses si '.Tilfrid était fâche que Je fusse partie sans lui dire.Par ce fque
tu en dis, Je vols qu'il se propose de revenir a Warren, en 1927, J'ai

perc^ la notion des comptes et" tu voudras ble^ nous dire; ouand et combi^
ft-dèargent il nous fa.udra encore envoyer au semiriait'e.'J e termine en te ^

faisant les meilleurs souhaits, ôes saluts a ton ami. Ta mere Aurelie
()()()()()()()
'v7arren, le 4 mars 1926

CTher Alexandre,
•"ous avons reçu ta lettre a midi, et si nous n'aviona oas

de visite, la re'oonse serait'dèJeT en route.C'est un docteur de :îontrèa.l

venu à ï/arren pour y oratiqujer la medecine .Lucien avait dêmande au Dr.
G-auvreau d'envoyer un' bon médecin Conadien oour renipla.cer, en partie, les

4 qui sont morts depuis deux ans; et ce monsieur Renaud est arrive ici,

hi^r soir, avec l'inteçitlon dé oréoarer to ut, ce'̂ au ' il lui faut, et s'il
réussit, il revienara a la fin avril oour s5-y établir deldnitivement.
Il vient de oartiravec Arthur oour visiter la bioliothêoue et l'hote?. d--

ville. Tu n'as pas a t'oocjoer de la îct' re ce Jf n*'ier ou'*4rt;;.nr ••"'•'•ait
y.»*' rt.



aorep'^ee et oue tu n-*es pas reçue» elle n a au.'. e 1..' .i
Dem-nt.xu as le sorn'.eil oien le.'er ou l'oreille cien sens^ole ooar nue

tic tac d'une horloi'e interi'onoe ton 3onrell»;-ol, /! •
ipon oreiller et le ne l'întencis ossoï-r) sa.rio est errti ce "arren et osr —

y

^ sonne semole remarouer sa disoafition; Je.ne sais^as e'il est oien aeoi-
te'de sa ceconvenue, ni s'il fera lorrtenoe le netier qu'il a oi-s en

attendant rcieuBoîl, Paouln n^ôlt qu'il reorendm ses etudes e.Saltiruore
olus terd»Alohonse an a l'ecole ou il est cans le 7 e ^.laae A.

y

oas me t remuer en af^rimant nue .le t'ai déjà an-once 1•'arrivée ô^e ^es oa-
plers voilà longtemus, en novembre, ,1e crois.-^ous n f^vons oas «iefait _ en

velooœ , mais tout doit è;re là.îTe vais insérer l._^00 dans cette lettre,
et comme tu devais demander une réduction au Supérieur., tu oourras û_en

leur demander aratis les oueloues fournitures qui te manquent.Est-ce unio
quement pour ton bien êtvèi'ou'on t'a change de onamoreî^e ne crois oas que

tes freres se décident à t'écrira tant que j^e Serai ici.Ils trouvent olus
commode de lire tes lettres sans etre obliges d en composer» Il me fau-

dpeit aussi écrira chez -Benoit , mais Je reta.rde toujours»Reçois les meil
leurs souha-its dê^et les ' C-oulet

Warren, le 12 mars 1926
l>Oi *

'Depuis le comnencement de la sema.ine, nous attendons une lettre
de toi et Je croivS bien que nous n'en recevi-ons cas: alors Je viens te ci

• 1

' re que tout va. bien ic i, rien de nouveau»/.a dernlere contena.ii. un ^lOl.'.ar
Dour toi oue tu cois avoir reçu vers le milieu ce la sema.ine dernière ou

t

olutot a le fin de la sem?ine.Reçois nos aouhaits et salut s affectueux.
• A.Ct»

()()()()()()()
• WerRen, le 1926

Cher Alesandre, , .
J'e suis vraiment dans la confusion; 'Je.viens a envoyer Ar

thur a.vec l'arment oour faire un mandat ce 60.00 et ne lui en ai donné

ÇL'̂ bO.OO et plutôt oue de revenir, il n change la somme et tu te trouverais
bien dé'sapointe en voyant qu*'il ne reste rien pour toi» Pour remedier a

«r-^et-te erreur-, Je mets 1.00 sous ce clique tu recevras ,^espere, sans
recommsndation,Pour un mandat d.e 60p0 ,c est 18 sous comme pour 50,00

et J-e ne veux pp5^ risouer un dix dolla.r sans recomma.ndation, voilà pour
quoi Je ne t'envoie ou'un dollar .Gomment se fait-11 que la. lettre et une

. ca rt (

te disal" . .. „ . ^

c'est etranme»As-tu écrit a ton oncle Benoit ,g;depuls le commencement ae
l'annee ?Hoi, Je he leur al oas encore écrit. Borvjo :r et bonne chance.

Ta mer8 Auralie

oooooo
Warren, le le mars 1926

le adressées par .^rthur ne te soient pas par'^enues? ua-ns la Cs>rte,i]
lisait de payer lAjg^ctlon f'rancai-e pour Lucien, et tu n'as rien reçu,

Cher Alexandre,
La lettre du 11 nous est parvenue samedi. J'aurais du y -

reoond.re aussitôt, mais Je deviens paresseuse, sans doute, car Je ne troi

ve plus le tour de prendre la plume et d'imprimer a. ma raaj^n les pensees
de mon cerveau.*^e craignais que ton petit retard fut cause par une atten-

te de la notre comme cela est arrive ceja, c ' est^ pourquoi Je t'ai écrit
quelques mots sur une carte.Le docteur Renaùd ceoasse la quarantaine et

nous a paru fort comoetent; il est ainiâ.ble CAUseur, connaissant tous les
sujets, rien ne 1 ' emoarasse. Il nous a dit qu'il irait te voir, mais co.m'•
il doit revenir oour passer son examen le ore.mier c'.Avril, il s'v pre"^-.-. -
peut-etre car cuelnues e'-^uces tt o—
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LORSQUE l^on parle de 1900^ une expression s*impose tout de suite a 1^esprit:

La bélle epoqueo La vie y était plus facile^, semblent-il« Cinquante années ont

pas^e<, Pouvons-'nous nous imaginer ces jours d'autrefois? Voici l'Avenue du Bois

a/dix heures du matino Cavaliers,, et daines s'y succédant# • Les hommes portent

/chapeau de soie et bottes vernies# Les^^-enimes portent des robes romantiques comme
X'

a l'epoque de l'écrivain George SairiX Les-voitureç se dépassent a grande alliire»

teë attelages sont impeccables, les chevaux de race. LesH)eaux soirs de printemps,

\
les passants* iront s'asseoir sous les grands arbres. Les équipages réviennent de

Longchamp. • Les cochers et les valets de pied en bottes et culotte blanches. Les

^qyaip^ attelé deux par deux frappent nerveusement le pav/de^hois.^
Sérieux surtout s'il est presse par ses cli'ents.il est reste avec nous
six Jours.Lepuis .leuô.i Arthur se cherche un emploi au Connecticut et nous

écrit que c'est partout comme a V»'àrre9, pas d'ouvrage.Je l'attencs pro
chainement .Alphonse est bien content d'être revenu s la maison^*et les

étrangers ne doivent pas avpihr' beauc.oup à dire.3'ils parlent,Je ne le
ÇHS et cela ne m'inquiète pas du tout.l'on père et. tes frères luisais CHs et cela ne m'inquiets cas du tout.l'on pere et. tes freres lui ont

•fait bien du sermonnage en - rrivant et cela m'a beaucoup affecte, mais^
naintenant tout ,va bien. Je n'entends parlèr de rien au sujet du Congres

ms.is par l'A-ction Gatholiquq on voit bien qu'il y aura^ oeaucoup de-Cana
diens et aue ce sera très oeau.v/ilf rid. et ta tante n! écrivent pas. ion

pere voudrait bien avoir plus de nouvelles de son cher petit et croit qu'
il. n'est pas bien comme chez nous.^'^ious avons eu des mi-carèmes et cette -e

soiiree a donne 197.50 Joli montant pour 1 ' ecoleAussi Ivl. le Curé veut
battre le fer tandis qu'.il e.st chaud et il en pr.epare une autre pour biôn-

tot.^'e termine en "te souhaitant bon succès et bonne santé. Toute la. famil
^le te salue.- ia mère -^urelie. ' '

()()()()()()
Warren, le 19 mars 1926

e

Bien cher Alexandre, ,
, '"ous avons reçu avec JoiB c.et aores-midiiïi ta. lettre

datee d'hier.Noua en avons aussi reçu de ta â.ante. divine et de "Jilfrid,

ce qui fait tou.'ours plaisir.Que leur diras-tu au. sujet de nos intentions
d'aller à Arvida.? Le docteur a passe six jours dans notre cuisine qu'il a.

V

paru aimer, ouoique ton oere dise toujours que Je ne sais cas cuisiner.
Lucien, et Adélarc ont trouve fies Jours trop courts et ils ont veille

après minuit tous les Jours. Ce docteur est gradement intéressant.Adelard
vient d'écrire un br 'ouillon de lettre cour toi, mais il ne veut pas que

Je le Joiç^ne a ma lettre et n'a pas le temos de recommencer sa. let tre.
vraiment, il a peu de. temps car il s'exerce au chp.nt et a d'autres^ .sbcerci-e

ces pour l'eglisefou plutôt pour la nouvelle e'cole) il aime lire Lp Senti

nelle.En as-t.u fais lire a tes conctisciplfes Irlandeiis? H. Dals-neault est
toujours superce ce va11lance.Arthur est revenu d'un voyage en conpaa'nle
de Toune i-i-ercier cour chercher de l'ouvr"?e au Conrecticut. Il pense mr i*-.
temnant aller au Canada, mais Je doute qu''il soit ol-js chanceux.



y/y Ht/
c onc

5,ae oi.o •Josc-'uri sa ;ui«î-aat<r j nterc^'i-ion l^i v_r;.v.6- tn aice»
Je n'.>.l olii-. les ' f are^ïses que t u leir/no. es, surtout celie c.e Louis La ro c r

✓ , ^ .y

lie nui est ôeceôe oeouîs rno:n? J5 ans, Esjt-ce nue tu voudrais ecr'i-re
& ces cousins et couslnesî-Ui.'ourô'hul, .l'rl ecr^t une oetlte lettre au.

i'rei-'e L.Jo et une nu dooteur Renaud. Il ine reste encore n ecrlj^e a Benoit
e.t à Bellerlve., mois nas ce soir car il est dix heures.Lcus somues en r

traite et o.'jres le
les leunes e'teien

e sermon et les confes^ Ipns, je suis re"'{enue alors nue -
t autour c e -le. taôle a' écrire ôy. chacun ^4 sa manière^; j

en ai suol la contas-ion et j'^i reoris l.a olume oour faire un oout ce
causette Avec tolofes autres disent îoourouoi ëcririans-nous puisque nous

V '

avons une secrétaire qui no'.i'^ remplace? Te ressens-tu encore de maux de
teteVet le docteur Derome sugc-ere-t-ll encore une opération.oour l'aoen-

dicite îAuJourd'hui, notre cure est atteint de l'influenza et est assez
malade nous dit-on ce soir.Il faut prier oour lui.Il ne faut pas que

tous nos oretres merrent e oresent.La Sentinelle ne nous o-rle plus de Lî
HickeY,mais on se"nt oien qu'il est encore le même- vis-sr vis de-s Canadiens

Lucien chante qu'il s'endort mais ne va pas s^coucher.Ton pere vient ce
se mettre au lit et exige que tout le monde suive son exemple, donc .le

vais apooser ma crife et me hâter d'e^xecuter son ordre. Demain, a six heui
res, Je serai à ï'e'gllse oour mes dévotions, ^onne nuit donc et en se e=ç

couchant tes freres te font dire qu'ils téecriront quand ils a.uront bea,a-
coup de choses à te dire. J^nfin dix heures et demie,. Je termine oour tout

✓

fie •Don. h-ecois les salut s âje la famille reunie. Je demeure toujours,
^ Ta mere Auraiie

()()()()()()
Waxren^, le 30 m3.rs ,1926

A/
Cher Alexacre,

, A^ous avons reçu ta charmante lettre samedi et Je croyais
pduFolr y reoondre -plus tôt, mais Je me suis occupes a tout^^autre chose.

Dimanche était Jour de priere, les hommes otit tous ete comm.unier a la mes
se de 7 heures et la clôture ae la retsaite à. une heiire ej; cemie ; aor'ès

nous avon/; Jouë^un peu aux ca.rtes et la Journée s'est passes, vite.Hier et
aujourd'hui, lavage et repassage et aussi racommodage.Adél.rd vient ce me

remettre un 2.00 pour toi, uri^cadeau de Pâques, dit-il.J'ai retoouve son
brouillon de la semaine dernière et Je te l'envoie ce qui va, remplir la.

lettre.Après la partie'de cartes,ce soir, la discussion s'éleve entre tor
pere et Lucien ce qui me rend incapable de continuer convenablement avec

toi. J~e crois que Je fera.is mieux de continuer demain. Ce matin, tout
est cé.lme et Je reorends ma lettre qui ne sera pas longye car Jeôbis pré

parer la maison et le diner pour recevoir ce docteui' Renaud qui arrivera
aujourd'hui.De plus J'ai a faire une soutane rouge ooi-U' Pâques.R. le cure

en a achet'e^SO qu'il fait coudre par des oaroissiennes avec autant de ba?
rettes ce même couleur; on dit que ce sera une belle nouveauté pour nous

que ces 50 petits enfants de cheeur habilles dé. rouge eux Jours ôe fête.
Alphonse n'est cas presse d ' écrire, oourtant il écrivait Dien lorsqu'i-1 è-

tait au college.Il n'a aucun détail a te donner sur s^n voyage, Je crois
qui a coûte 12.50,11 est arrivé un peu avant.midi le samedi. Deouls, il

va l'eco^le, fait le commis si ons et Joue a la balle.va bien , mais
si Arthur était plus desourdi, ca irait mieux. Voici l'aaresse de Pierre

Morir^2 Brookford, Cambridge. ^Jîass. Je n'.ai pas^ celle de Larochehle et
Je doute que Fôrin té re'éoncent c^r Alohonse a écrit des souhaits de Nn'êz

y • ' I

et aucune reoon.se n'e-:t venue enGDore.j'e termine r.fin nu'Alohonse Jert?
CPt> ti 6^ Ir^ ^ 1 09 ^ "T. r» "*• ):i ''n, 1~
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LORSQUE l'on parle de 1900, une expression s'impose tout de suite a l'esprit;

hl belle epoque,, La vie y était plus facile^ serable-;'t~il. Cinquante années ont

a • ' •
fpassBo PouYons-nous nous imaginer ces jours d'autrefois? Voici l'Avenue du Bois

^ ' Va dix heures du matin. Cavaliers et dames s'y succédant. Les hommes portent

chapeau de soie et bottes vernies. :Les femmes portent des robes romantiques comme

a l'opoque de l'écrivain George Sanà, Les voitures se dépassent a grande allure.

Les attelages sont .impeccables, les chevaiix de-race. Les beaux soirs de printemps,

les passants iront s'asseoir sous les grands arbres. Les équipages reviennent de

Longçhamp. Les cochers et les valets de pied en bottes et culotte blanches. Les

chevaux, atteles deux par. deux fi-appent nerveusement le pàv^ de bois.

Je crois que nous r urona ce la neige avant le soir car il fait froid pour
la 8alsd)n.t.n te souhaitant bon succès-, Je te oresente les amitiés ce tous

Ta raere Anrelie

()()()()()()
W„rren, le 6 avril 1926

Bien cher Alexandre.,
Ta lettre du 2 nous a,comme toujours, fadt grand plai

sir. Nous l'avons reçue hier raidi et Je me proposais d'y reoondre de's le
; t

' matin, mais nous voicè au soir de ce Jour ce qui est ce l'inconstance,
n'est-ce pas?Cepenâant, Je n'ai cas oerdu ce vue ce devoir si doux a rem-

pliro-i^ernierement nous en avons reçu une de ^rere L.J. et Je ne lui ai'
pas encore reoondu.^e commence oar 'la tienne car il me s^jçle que la rna.tie

s,

re a écrire viendra plus facilement (que pour lui) au fur et a mesure oue
se fait le griffonnageSi J'^^yais écrit ce matin, J'a.ural.s oeut-etre ou-

r« ' ^

bile de faire tout le racomrnodage que J '/wais sous les yeux, maintenant
c'est fait et Je puis converser en paix.Lucien et Arthur lisent, >i-lphonsé

^ /V x. V

est aorti Jouer dans la cour,Adela.rà s'apprete a sortir et ton pere est
ail/ fblr le oère Boutin qui est malade a-t-on aopris ^''travers les oran-

#

ches Comme tu vols, nous sommes tous en assez bonne sçnte.M. le cure
était as ez bien oo^or cha.n ter la messe de -^èque^ou ton oère assistait

. . e.t il a ete enthousiasme de voir tant de petits cerdin.oux au choeur.La
messe aveC/diacre, et sous-diacre.^ crois que le docteur Renaud ira

te voir' avant la fin du mois s'il n'y est pas deja .nlle.i'rère L.J. dit eu
il t'a e"crit une lettre t&rès remplie en Janvier et que tu ne lui as cas

écrit; alors tu ne peux pas• en Attendre de lui encore.%)^e ne crois pas qu'
Ad/larc. regret te de t'avoir laisse lire son omiiellon puisque cela t'a

^ ' - /V. XGaus e de la Joie.Jfe veux bien quj71 recommence-bientôt. Quant a Lucien, -é-
il imite la chanson du oauvre poè''të oo'jr t'écrire, il fi.it :J'attends, J'at-

♦

tends. (suite nerdue)
()()()()()()

• Wprreh, le 14 avril 1926

Cher Alexandre, j-û ^ ✓
, Depuis deux eue nous avons goûte la lecture ce ta lettre,

eu •• courant, .'e n'sl o--s ouollee ôo cr'.'.ur T-tev oour le saccês u-.tt=s
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examens de la semaine«Tu nourrals me reorocher ce mettre troo de lenteur
mais tu sais au'aorès un petit travail, il s'en bre'sente un autre, et

ainsi, eu nmtin au^soir,JLes heures passent si vlte«nier, après avoir f«l
des tartes, .l'ai deoalle" un civan que .''ai fait venir de Charles v/illian

^"c^torso J'ai fait ce travail avec Arthur, en orr-tie, mais le nettoyac-e
était pour moi naturellement, et il y avait Dien ôes ripes à. ramasse-.

'• i'^aintenant-,il est au salon ou il oourra servir de lit au besoin et de sie
ge nour quatre ofersonness ' il a autant ce re'sistanee nue de dl.-nenslon. Ce

n'est pas ce au'il y a de raleux.hous n'avons pas entendu parler du oère
Bout in d.epuls dinK!.ncheo II n'est pas encore mort sûrement C(,r A^tnur a vu

Omer.,et 11 ne lui a rlen^dit aœ sujet,Ce matin, Je suis allee su service
ou pere Lee. Ho /^orcier e'tait diacre/et il y avait nomoreuse assistance.
r\ ' ' • ^On ignore si le docteur Renaud a eu du succès a ses examens subis le le
et le 2,As-tu oublie de te ser-^/ir des enveloooes adrtsees et affranchies

que Je t'ai envoyées ,il y a peu de teraps?Ce monsieur C+llson est-il un
français catholiqueîCe orogramme que tu nous envoies est-il du séminaire?

Orner P^quin a-t-il fait sa theologie?J'ai toujours cru qu'outre le seml-
n8.ire de ohilosophie il y avait le pttit et le grand séminaire et que-

=c'était^ a ce dernier que se fait l 'etude ce la théologie. Une lettre , non
CpChetee, du Comité d'organisation des fetes qui doivent aroir lieu a Joli

.ette le
la -renvoyer.^

19 mai, est venu ici a to^n nora. '̂e ne crc^is pas nécessaire de te i
yer^ car si on t'a refusé le droit d'y étudier voilà deux ans,

ils feteron^ bien ,sans toi, n'est-ce pas ?0n n'entend plus parler de 1'
ecole. M, le cure ae se badrerait pa.s àe faire la classe aux grands gar-

•• y

, çons comme l'aurait fait le^P.ere lîetivier ( suite oerdue)
' • ()()()()()() ^

Warren, le 19 avril 1926

Cher Alexai/dre,
.^Aujourd'hui, "Je ne me ferai pas tirer l'oreille, Je re'oond

•e- sans tarder a ton intéressante lettre du 16 que nous avons reçue à midi

C'est bien dom.mge jque tu te sois trompe d-ns tes mati,eres dc^exmen; c' es'
^ sans doute, une epreuve que Dieu a permise pour raffermir ta. volonté et

ta constance pour les examens futurs.Il faudra demander avec olus de foiè
et d espérance encore le secours de l'Esprit Saint pour plus de succès au

^ ^ yae-prochains examens. Gomme toi,nous esperons , néanmoins, que ton résultat
. sera convenable.te fâche cas si 'je red€m?nd"e des explications supple'-

mentaires aux questions auxquelles tu as repondu déjà.J'avais bien lu tou
te ta lettre va,pelles nous oaraissent toujours trop courtes .^s^lgre leur

vo^lume ) mais ton pere avait oul^dlre par M. Paouln qu'Orner e'tait au Petit
Séminaire pour sa première année de philosophie, ii!e.ls qu'il avait pris la

9

soutane tout de suite. Alors ton pere croyait que ce Petit Séminaire é^tal
-t-celui ou tu es ma.intenant, car dit-il,on n'enseigne pas la, philosophie

^ • N. •

a.u Petit Séminaire ou sont seulement les commençants du cours classique?
comprends que tu sois avices de voir du-nou veau-^ quand tonmnée sera

finie, et tu réussiras peut-etre a obtenir quelaues faveurs à ce sujet,
mais pour le mome nt. Je n'ai rien 'a ajouter. Voici oour ta tante Laroche!

le,19 Kilton StoLawrence, Alass.Je ne l'ai certainement pas revue, et elle
ne maurait pas, .non plus, fait l'aveu^u peijjde- olaislr qu'elle aurait goû

te a me voir fut-elle reïlement che.grinee de me voir arriver chez elle ï4e-
pour ouelTies heures.Non, elle'avait paru contente , Suffisamment oour ne'
pas me faire re2:ref'er d'y etrfa *-t-)

^ -llee. r.lle renondit tout de suite e ç
t.



TRANSLATE;

LOîlSQUE l'on parle de 1900, une expression s'impose tout de suite a l'esprit s

La belle^ époque» La vie y était plus facile^ semblent-»il. Cinquante années ont
•V.

passe. Pouvons-noul^Nnous imaginer ces jours d'autrefois? Voici l'Avenue du Bois

Adix heures du matin. Cava]j^^ et dames s'y succédant. ^LeS '̂hommes portent

chapeau de soie et bottes vernies. Les r®®nies^-portent des robes romantiques comme

a l'epoque de l'écrivain George S|jad. Les voitures'"'^ dépassent a grande allure.

Les attelages sont imTCcdablesj les chevaiix de race. Les bea^ac soirs de printemps,

les passants irbrit' s'asseoir sous les grands arbres. , Les équipages revi'qnnent de

Longch^p. Les cochers et les valets de pied en bottes et culotte blanches. Le^

chevaux, atteles deux par detjx frappent nerveusement le pav^ de bois.

lettre et meme a la seconô.e, mais a mes souii^its du jour de l'an,
elle ne mit air sa carte que trois noms et la nouve i.le adresse : depuis

je ne lui ai oas écrit et elle non plus, (suite perdue)
prren, le 27 avril 1926

.Chen Alexandre, ^ , ne ^qu'
Maigre ta diligence, ta lettre nous ejst arrivée hier,lun^

di. Nous l'avons lue avec pla.iâr. C' est toujours inte'ressant de celles

lettre&et le raooort qu'elles one entre ell's.Et la visite d'Anselme et eu
do.cteur Rena.ud t'ont ré'joui, n'est-ce pas ?Je crois comprendre toutes tes

lettres et J'espere que tu me comprends de mime, iijtu rencarferes/oarfois '
des phrases ' vagues^c ' est parce que Je n'ai" pas la science d'approfondir

mieux; c'est ainsi qu'en disant que tu veux fpire.de nombreuses eonnais-
sances, je coraprendé que tu veux inviter la sévere claustration que tu as

déjà expérimente ici# ion pere persiste a croire que tu n'as pas oesoin de
faire ces promenades Cr.r lui-même n'en fait aucune.Cependant, il pre'îerai'

te dire cela lui-^peme^ il n'ainie^pas que je bavasse de la. sorte.Arthur N'
a pas encore écrit, nous avons hâte de savoir dômment il v̂a s'arranger.

I 4 y y

•"e d.octeur t'a conseille l'opération, je crois,J1 y en a d'autres tel le
Dr. Trudeau qui conseille presque tou.lours le contraire.^ous irons le con

•s T ^sulter aux vacances, hein?Le collège La.val doit receler encore les ef'"ets
d'Alphonse qui se trouvaient au lavage lorsqu'il est parti.3i tu le peux,

tu ferais bien d'y -^IJLer pour demander poliment de te remettre ces o-^lets
qu'Alphonse a réclamé" d'un confrere à'aoora, ensuite au Directeur, sans b-

y

avoir aucune reoonse. On pense bien que monsieur Renaud arrivera QBSc^
joars-ci. Tant pis si M. le curé" ne s'est pas occupe' de ses affaires, ce

n'est pas a nous qu'il avait donnë^ la comrrission.Si Adelœsd veut aller au
Congres de^hicago, il peut avoir une passe de chemin de fer, mais je ne

crois pas qu'aucun autre de la famille y aille •A.lononse a essa^ye d'ins-
taller le petit radio mais il ne fonctionne oas bien. Voici le prof-ramme

onse et ton oere.

a oien ri tout
1 4,

de notre dernier concert auquel J'assi-stais ..avec Al/pno
on père disait qu'il n-^Av'it oes eu ce oit 1sir mais il

mene et cela lui a f,-lt. du ûleru«'jî ter.Tiinc-fe'c.l t-r. te -ou 'f-• ' .--r^ ^



Vi'nrr en, le c *2?i l£-o
CrLer- Alfxand.re,

^ ivous "Vi-non^ • e' r^cf^volr ta lor.rue -let tre .
re')oncp--l -îIu : au Ion- un au t. re -.".l o ur, Ar t hur est oeiit-'etre âvoc toi

dans le -noment car on vient de recevoir sb le ttre oatee eu .3 car .le.nue11-
il nous annonce nu'il oar-tira le lendemain s'il n'a pas trouve un em-;-

Plol. 2t moi nui m'étais hn.tee ce luiiieHvyuer de 1 p.r.oent/chez son oncle a
Quél^ec, il ne l'aura cas reçu?? Que ^era-t-il a Aontreal s'^ns argent?

C'est une coûteuse exoerience nue ce voyage s Artida» Je ne puis encore
envoyer de l'Arp'eiit sans sa.roir ce ou'est devenu l'être» (parti* le 3 )

. . . • „ ,

Je prie sans cesse oour Arthur, il "en tei-lement oesoinoSc^nges—t'u a|passer ,
tes\vs.cpnces au camo milltaire?Pour le collège L^val, J'écrirai encore un

fois, ne t'en occuoe oas. Lucien croyait t'avoir écrit une bien longue
lettre et tu pa.rles de nuelques lignes. A une autre fols la question eu

saxoohone. Bon succès a toi et a Arthur. Salut s AoG-.
()()()()()()
Warren, le 7inai 1926

Cher Alexandre, ^ x . . :
^ Je vais terminer ma réponse s, ta. lettre du 2 ciurant. J ' es.-

perals recevoir quelque nouvelle de .Quebec ce qui me porte a .croire qu^'

Arthur se cherche eu travail dans la grande ville de ï:ontreal.- -bi la cn^n
ce le favorisait enfin,Ta tante Olivine disait cet hiver, qu'il y a beecu-

couo de chances ou de places pour avoir ce l'ouvrage a kontreal;; mais eux
préfèrent Valleyfield, parce qu'il y a trop de malfaiteurs et_ *de meurtres

commis dans la grande ville, ils ont peur de se faire tuec ou assassiner
de quelque faconJ^Ici, on se demande avec angoisse; ce que ceut bien faire

/IAçthur. Ad.élard lui a aussi cede 50.00 oour se .rendre sur^place,- si Vante
ou on demandait encore mille hommes et cet argent est à 1 eau, 11 n'est

pas plus avance qu'il ne l'était. Je lui avais envoyé 10.00 a Que bec et
.aujourd'hui J'en envoie 10.00 oour tes besoins, 'irais si

Arthur estimai oris, et qu'il s:) it avec toi, remets-lui oo.ur se" tirer d'
a.ffaire encore une fois.En attendant , le dix envo5'é à Qusbec v.ous sera

♦ o . ^ ^

peut-é"tre remis, et tu es m^oins oresse âu'Arthur ouisque tu es loge et
nourri sans inquiétude.Cependant"à disperser ainsi de petit es sommes, on

ne s'enrichit pas, tu sais.Ton oere a besoin d'un complet et l'on doit eh
core à Adélard au-dela de 200.00,dette nue nous avions d'abord eojnmencee

remoourse

a contracter a notre voyage, voila deux ans. Nous en avons, un oeu,
et si on avaiti^compter sur l'aide d'Arthur,ca aurait bien ete, mais il

ou ^
nous faut renoncer a cet apport et lui fourniB , au contredire, le nebes-
saire, au moins.Plains-le et prie oour lui. mais ne le mè'prise pas, fais

lui bonne figure, il est vraiment melheureux.. Tu dois comprenc^re ope la
possession d'un saxophone est un rSve irrealis&ble pour cette annee encor

Si tes frères deoenvsent quelouefois-oour des frivolités, ils sont (^ua,nd
meme enclins au ménagement et ils ne sont .pas du tout tentés de débour

ser autant pour un instrument de musique pour lequel ils n'ont /sucun gout.
Sans ô.oute que tu goûterais du olaidr à Jouer, mais pour gagner de l'ar

gent par ce moyen, tu ne peux y songer serîeusement, cç.r les Paquins oui
sont tous musiciens ne font oas grand chose avec le saxophone,ou la harpq

Adelard oeut avoir une "passe" s'il veut aller au Canada ou ailleurs, mai
a-'tu ne pôurrais oas t'en servir malgré l'avantage qu'il y Euhait de vo

y«rger ainsi grstuite.ment. Ceux qui le font risquent c.e
et l^n? nlace oour toujours.où tu le désirés, tu oeux écrire tes icees -
Secretallze Sucèleant; l'Union, Box ICOl,. ..oonsocAet, i-I*

6eur "passe



«Je crois oouvnir "ffir-ner noe c'est un '-osselln, irais je ne vois ^ops son
nom dans e moment. Justement, le voici;Jeen -iosselin, Dous-oecrétsire.

P ur la fete rollard , nous ovons orooose a Orner -outin d'en profiterv nou
r un-souper aux frââses ou'il veut faire au profit de la paroisse. Le Lr.

xiens-ud ,dit ou'il fait ce la correspondance, irais je.^ila sais s'il en. a
pour to nous a dit nu'il t'o. parde' tout un apre^s-midi et il a ajoute

s'il ra'pvait dit que l'als^ebre l'embête, je lui aurais bien donne des
explications, il a bonne me'moire, ce cocteur. Les personnes qui sont al

lées le voir l'ont trouve oien de leur pout, On pense eu'il va faire son
affaire et il a l'air content,"ous trouvons singulier que des e1e"ves puis

sant quitter le séminaire acres moins de 8 .mois et être aussi avances que
ceux qui y restent jusqu'à la fin de, juin,(ômer Paquin revenait vers le

✓ ^ ^

15 ,^uil\et , Je croisjo Cette method^ est evio.emment trop expeditlve. Ce
serait a croire oue'il n'est pas nécessaire d'e't&dier pour devenir savant

Pour fermer ma lettre, j'attendais le courrier de l'après-midi mais il n'
avait -pas de lettre.L'Action française d'avril n'est pas encore venue.

*'6 crois avoir répondu a toutes tes questions et je me hate de -terminer
puis je vais prier devs.nt le Saint Sr,crement expose ce matin pour toute

la famille.._^Il fait bien bea.u depuis ouelques jours, mais cela emoeche
que la gegetation est beaucoup en retard,ce printemps. Si Arthur est avec

toi, presente-lui nos salies, vais à. l'instant prier Dieu de vous com
bler tous deux de ses benêd-ictions. Bonne santé", "otre raere Aurelie

(){)()(){)()
V/arren, le 13 mai 1926

Cher Alexandre, .
Ta lettre reçue il^ y a une couple dl-heures, nous a fait p1

aisir, a^oins que ton oere et Adelard n'en soient pas contents lorsqu'ils
en entendront la lecture, ce soir.îie commencement de ta lettre confirme
l'optimisme d'Arthur.Ln effet, dans sa lettre, du 9 que nous avons reçue

hier, il paraft ench^n.nte du succès qu'il a eu a son arrives a llontreal.
Plaise a Dieu que ses succès aillent en grandissant toujp-urs.L'argent que

6 ^ ^

Je vous ai envoyé vient de ma petite reeerve. A la lecture de ta lettre,
Lucienij/jest souvenu qu'il n'avait rien dit a ta demande d'argent, mais

c est tout. Pourrie camp militaire, il t'a déjà dit que les E.U. ne paie
nt rien aux entraîneurs. Il croit que l'examen a lieu au dé'out de juillet

et qu'ils n'acceptent pas de novices pou/* moins de 4 mois.H y a un^e^ ère-
ces camps à New;oopt»3i tu veux plus de détails,?dresse-toi donc directeraehZ

a lui ,il te repondra mieux.A monsieur Gosselin, je crois ^que tu voulais
s-^ lui parler des roses Dollard ainsi que de la fête de ce hêro.iV.ais, il ,

est certain que tu ne leu r apprendrais rien à ce sujet, Cependant, tu
peux t'informer de la bourse Waggiar.Depuis le congres d'Hoïyoke, monsieu'

Ygz,ir^ était en Floride cour sa santé, dit-il,A deux reprises, nous avons
donne ton nom pour le Journal l'UNION, mais ils ont continué" de l'envoyer

a 3te. Anne,Orner Boutin fréquente une deni^oiselle Yergeau qui a. Une part
pctlve a un concours -oour les fonds œ l'école.Orner lui aide o.e différente;

e^nwnier^s et ce dîner rapporterait de l'argent, vois-tu. Bernadette nous
a envoyé" des caries d'invitation à la fête que donne l'Hôpital Union aux

diplômées, "lie a d^ja reçu son diplôme mais la collation soàeîiâelle se
fait ce soir. Je. pre''f€re aller au Salut du Saint Sacrement.Maintenant il

faut revenir,a la grandg question; oueqtion fort embarrassante du déoert.
ii.ncore hier soir, ton pere me recommençait de te donner ses ordres ce

sujet. Donc, je n'ai oas besoin d'<tètendre sa venue oour décider ce la. "
-oonse.VoiÊi son resurné":tu cois e'tudier jusqé^ 1?. sortie; il n'est oes ^
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.Varier, ou les gens se
raient oortes n te or.lo:;nler en te voyént iivant le Jour fixe ooui* le. re-

^ .

tour des séminaristes «.-i'il? y en a qui portent, il y en encore olus oui
r stent a. leur ooste, et olua le poste e.ot àmiuereux, olus il y a, de ?rsn

àerar

faut

sent ferait ce troo longues vacanceSoLe conseil eue tu donnes a AJpnjnse
est excellent et Je lui ai dit la aenie chose plusieure fois, Aais 11 n'a

a s'y ru'intenir» ( Exemple -'Ollarc. des Orm.eaux)» Pour s'instruire, il
des mrftres, et là,tu as de bons niaîtres» '^trer en vacances a ore-

pas de mao'tre pour lui donner de bonnes ou mauvaises notes et il reste
à8,ns l'inertie sous le rapoort de l'e'tuGe, ht l'expérience nous dit au'il

n en sera jamais autrement ici,.ârthur, après avoir •e£.udie 4 années, a
^presque tout oerôu en une seule pnne'e et cela car sa faute puisqu'il n'a

vait qu'a oratiquer tous les Jours s'il en avait eu la volonté. Cela est
vraiment triste à constater,Tu voudrais que l'on t'aooelle d'urgence par

une depéche et "tu t'en irais chez Arthiir.?due dirait le 3up#'̂ ï^Md^ournd 4-
il te verrait dans les rues de AontrealîOn pourrait écrira au Supérieur,

lui demo.nder^dejte laisser oartir en alléguant des raisons pla^^ibles, nais
pour une depeche, si ton pere en ffnvoi(^ il faudra qu'il chë nge d'idée.

Si Arthur voit ces chances pour toi,il courrait bien retenir ta place cou''
•îT'un genre d'ouvrage qui te conviendrait,a'est-ce pas ? hais ton oëre se

rait bien desaoointe ce ne paç te voir aux vaconces. Une carte vient d'ar
river pour toi.La voici. Ce n-'est pas sans un brin de tristesse oue

ferme ma, lettre sur ces mots ué^a reoetes olusieurs fois et qui t'
rent puisque c'est La réponse contraire a celle aue tu attends,

exaspe-
•ais le

chirurgien classe auelquefois pour faciliter la gue'rison. C'est ainsi oue
la confiance renaît dans notre esprit et Je priep^e Tout Puissant ce réali

ser nos voeux et nos esnerances et de couronner tes oatients effort's par
le plus grand succ'ès de ta vie. Dans l'attehêt/d'une lettre prochaine oîi

•

tu ne manqueras pas de nous dévoiler ton attitude et tes sentiments nouve
aux, Je te quitte pour écrire a.3L,J, aue J'avais un oeu oublié', •'••ecois no"

- V. ' * /
amitiés, suis toiç mere Aurelie

()()()()()()
Wprren, le 20 mal 1926

Bien cher AlexandPe,
Quelques .minutes avant-midi. J'avais le bonheur de li

re ta lettre aue J 'ai relue a Lucien pendant àen dîner. Cette belle /jsttre

nous fe.lt faire toutes sortes de refexions .^^ous avons tou.'ours voulu sym-
oathiser avec toi, mais tes idées mous paraissent parfois bien étranges.

Tu dis que tu vas casser tes exainens rapidement ou brièvement: plus loin,
tu dis que tu partiras avant dimanche le coeur net et sans que personne

t'en veuille.Alors, me dis que cette lettre est, sans doute, inutile,
mais J'écris quand meme. Peut-être que Lucien téléphonera cette nuit, s'il

peut trouver le bon numéro. Une depéche est troc laconique .Pourtant, si tu
te procoses d aller su Gesu 1 an prochain, ne vaudrait-il pas mieux t'ac-

pliquer ôejtoutes tes forces Jusqa'a la fin cour être en meilleure forme ,
pour te présenter chez les Pérès Uesuites ? Tôi qui abhorre les rèGlement;

maintenir au Gesu ?Cela, etonne que le crofesseur
ait de 1 antipathie pour tous les éléves des .,ut,res colle""ges; il doit y

ca n'auraot cas ses/eveurs,?Ton cere dira son ocinionce solr,i--e aocteur nenauc s est informe de toi a ton peré oui lui a dit
que tu voulais quitter le eeminaire. ^oici s

a reoonse: Je vous 'nirpls



A

PP lui f Volr donn^" la oer.r.i?slon de oar-tir. luant a -oi, e ? li3 ir.-
oaoaole cte contrecarrer tes .oats^-e sois oien nu'an rornir.e insorult oeat

réussir mieux nu'un autre s'il veut bien f-ire; et e;ie
dotale e-t la ulus noble uour ceux oui y sont aucelee, '.a.-s i_ n-r ic».Uo

oas s'y InrererA la lerere.D'acres l'.vJe de ton confesseur tu oeux^
fort oien attendre ces .-randeG moaifications oui se oroaurèent Deut-e.re.

31 tu recols cette lettre avant à'avoir eu 'autres nouvepes de ton uere
Je suis sure oue te seras encore bienjdeoite, mais exerce ^e oatience,
oèse les areàments de nouveau si tu nrenos^une décision, Je te souhait
*e-de n'avoir oas â la regretter. «Je me hate d aller porter cette lettre a

la ooste, mais je ne suis cas trop certaine si tu la rec> vra^emaàâ.^J en
ecriraVl oeut-ètre une autre ce soir, lue Dieu te benisse et .e protégé.

Tp raere Âurelie
()()()()()()
vVorren, le mai 1926

Cher AleîOSNDRS? a u • -
T'u ne dois pas ignorer que tu nous cause^u cmgrin, ae

l'inquiétude avec toutes ces manigances. Que resultera-t-il de tout cela?

Nous 1 ' ignorons.i-ais ce n'c-t -ya*. certainement pas 1 annonce d'un^grand
succès,succès oui devrait repondre aux sacrifices que ton pere s(impose

depuis olusieurs anne'es en vue de te mûnir des moyens qui renôJ'ont te vie
belle et agreàble. Tu semblés te désintéresser de olus en plus de la pars

oective d'une noble carrière qui exigerait de ta part plus d'applicption,
un travail plus constant. C'est rèelfeent de valeur. Le Dr. Renaud ne te

disait

fait

it-il pas que tu vis la les plus belles pnnees de vie? Comment se
-il oue le debout t'envahisse si coraplefeeiiifent?Une chose certaine,

c'est que jMôâ?moins tu resteras a l'etude, moins tu aauras : et tu pré
tends y oerdre en y restant Jusqu'aux dernie-i^xp.mens, c'est incomprehen-
sible.Les eleves qui sont partis sont-ile les^plus sages et les plus in
telligents du séminaire?? ^•'ous sommes portes à croire que les plus* fins

sont ceux qui finissent avec le Jour fixe pour la sortie. Tu veux etre
libre, n'est-ce pas ?Tu l'es peut-être pressenteraent car tous les autres

doiven1/étre partis sans recevoir de •^e'iegrammej ce que tu pouvais faire
toi-mêràe. Une telle avalanche de télégremmes n -uraient pas dupe les

professeurs du séminaire, m9,is les auraient .plutôt mis en eveil. La cham
bre d'||irthur est habitable pour deux, mais vous ne pourrez certaimement

pas demeurer lonertemps en parfait accord. J' esper^ que tu comprendras cela
avant d'en venir a la chicane, ^i tu restes anime de bons sentiments en-

vers^nous, tu t'apoliaueras a conformer tes agissements d'ppres nos avis
antérieurs•Tu seras loin de nos regards, mais n'oublie pas que Dieu voit

tout, entend tout, et tâche de ne frequenter que des gens de bien, dées
messieurs.On se demande tous ensemble ce qu'il est mieux de faire à ton

suJet.La solution est très erabarrasante; aucun n'ose se prononcer; alors
J'ai pris le parti d'envoyer cette lettre a l'adresse d'Arthur et de lais

ser ^aire.îJous avons confiance de recevoir bi^tot d'autres nouvelles et
espe'rpns qu ' elle Baseront par trop mauvaises .re(^ois nos meilleurs sou-

ne

hait s. ÔÔS:'Signe comme toujours Ta mare Atirelie
.'()()()()()()

WpiTen, le 27 mai 1926

Cher -Alexandre, ^
«7e^ viens tq d.ire bonjour et te présenter nos souliaits de

fete.'i^ingt ans, â"çe chpnte par les poètes. Puisses-tu en goûter tout le
tT"t?" ^

;è, comme toujours le Seigneur de te bénir et ce te donner les ver-
poar''foîf tr^nvr r oouces toutes les heures ce l'ennee



L'Inacje ou nous avait lîiis tes ûernieres nouvelles, nous avait eT.-
pèche ce t'ecrire plus tôt, mois nous avons reçu aui^ourd'hul une 1 ettre

d'Arthur nui nous oit nue tu n'as pas ouitte le serinaireo l-ious •evo^ns tou
Jours ha.te ce savoir comment ca va, .m-t nous esoerons que ta ";roche.ine let

4

tre noiis rassurera,Lucien ira oeut-être te voir bientôt =_Hormis oue nous
recevions c.emoin une nouvelle ôe'concevtante de te oart. Ton oère oro-

' Ê
pose te faire revenir avant les enamens si tu crains reelrnent de blo-
ouer et oue ces Jours de ôur laoeur te soient plutôt préjudiciables. Pour

'X X 'cela, il y a encorCeo difliteinos ,l^est-ce pas ? kléus ton courage et à une
autre foiso ^ % Ta mère Aurelie

()()()()()()
^ ^ "vVr,rren, le 3 Juin 1926

Cher Aie xan dre
oe me doute bien que tu trouves étrange de n'avoir pas en

core reçu de nouvelles de \/orren.i^ous avons irraiment manqué d'initiative,
/

^us avons reçu ta suoerbe lettre, du 28 mai et^ nous -et—rtei*s attendions le
retour de Lucien qui devait nous donner des détails sur ta, situation,

mais nous étions loin de nous attendre qu'il nous r.porenne ton séjour a
l'hôpital,Puis, nous avons a,ttendu deux Jours cour des nouvelles d'Arthur

s. '

mais n'avons rien repu.Lnfin J'ai oense au Dr. '̂̂ naud oour l'adresse ef
me voici te disant que nous pensons continuellement à toi- et demandons au

i y ^ ^
ciel de t( épargner les grandes douleurs, de te ramener a la, santé parfait-
te dans un bref de'lai.Si Arthur ".^'est pas .malade, il d.oit nous pvoir e-

crit.^Trand raecii pour t^es souhaits de fête et tes sentiments de tendresse
si délicatement e/primes dans ta dernière lettre oue nous a,von s reçue le

30. Nous prions lej^-Seigneur de te rendre la vie douce, de^tS te be'nir, de
te garder de tout mal et de te donner la paix et la JoiB la plus parfaite.

Je n'ajouterai ri n de plus, car une longue lettre a lire te fatiguerait
peut-etre. ''e termine donc en te priant de croire '?? notre bienveïllanCe

et a notre entier dévouement pour toi, Recpis nos amitiés et les souhaits
de chpcun de nous. Mille baisers affectueux de Ta mère Aurelie

()()()()()()
V/arren, le 5 Juin 1926

Bien cher Alexandre, ^
^ Içiagine-toi no^tre contentement en apprenant dg ta mai

n-sraérae l'heureux séaces de ton opération, Ko\;.s frcns recti ta ?-ettr-c hier
/

A' \en meme temp-s^^oue celle d'Arthur.Ton pere qui ne travaille pas cette se
nte, ine, a cause du mal de reins a raconte chez M, Proulx que tu te remet

tais vite de cette opération et ils ne voulaient pas le croire sans voir
la lettre. Après l'pvoir lue, ils ne pouvaient plus coûter mais cela les

etonne,^'*'ous avons confiance qu'il ne ^surviendra aucune complication.x pour
retarder la guerison si bien commence e,Tache de ne commettre 8,ucune im-

prudence en te fatiguant sans neces^site.Ne demande de partir trop vite,
attends patiemment que les aurârites ce l'hôpital te'disent que le temps

est venu de^ quitter ta cha.mbre.Ën attendant, §u peux nous cire aii l^er^
gent donne pour Juin te sera, reïîlis pour payer ton passage ou pour payer

tes soins a l'hôpital, "iuand tu prendras le train pourl^rren, que ce soit
tin char dortoir ou tu seras exempts de chp,mgememts et tu seras mieux,T'on

pere. dit que cela est indispensable pour un convalescent «T'a voulais faire
écrire cette lettre car Lucien, mais il n est cas en trâin de faire un

ôe noua .osrler dehlvMLix.'Bans^t"*Drochi'ln'e,®S'°nbLs°''oon.^^^^
•e sounaitons c- -

m t> V..- .r--- ^ - • - ; • • ••• ;
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Bonsoir, Ti- Aiurelie ()()()()()()

V.'ar ren. le 15 seotenicre 1926

oâen che:e Alexenôre,
5e ni' iTî--' ::.ne ojen aue àenuis une couole de Jours tu

scrutes l'horizon oour tâcher 6e découvrir le venue d'une lettre reoon-

». y

dent a In tienne du 9 courant, Petience, la voici, rne.is deoourvu de ce
qui le, rendrait irnoortente. Pas d'arpenif •'•on oère s'attend d'ovoir ce

'ui lui revient de la G-ulf et ai ors nous courrons ncouitter une partie
au moins, du compte oxie nous avons sous les yeux» Quatre piastres cour

le lavage caè^mois, c ' est bien cher. 3'il était cossir^le de faire laver au
dehors, ça coûterait certainement moins cher» Avec l^'argent que nous t'en

verrons dans une couple de Jours, tu t'pcheteras un ha/oit si cela est ab
solument indispensable. Le livre de cha.nt qu' tu demandes n'est pas ici.

Il y a un manuel de la messe et des offices^car l'abbe Delecine, très bon
livre ayec couverture brundcresoue noiie orne de dessins couleur d'ambre.

la tranche est bla.nche et un peu tachete'e de hoir.As-tu des livres cour
l'annexe. ? "'•u dois en avoir ici qui te serviraient bien, hein? iMous sommes

tous contents de te savoir bien olace cour faire une^tres oonne annee. Al
phonse.est dans le 6 eme grade.Ce matin, il a cherche son coutee,u et ne

l'a pas trouve; il te demande sl^,^tu ne l'as pas cris^en par'tant. Nous n'
avons pas encore de nouvelles d'Srthur^ni de la bourse N/Cggiar.Philipce

^essier n'est pas encore carti.M. le Cure fait tout son jjossible cour aue
les étudiants restent a.u Mont 3t. Cha.rles, il en a parle" en chaire hier.

J'aurais du prendre le temcs de t'e'crire hier, mais j'ai lu La Sentinelle
.et fait quelques lectures pieuses cuis nous sommes alle's veiller chez Ali

ce Dion.Et entre ces moments-là, je ch.erchais un moyen d'ajouter quel
ques Piastres a cette lettre mais le seul moyen eue j'ai trouve est de

/• y

retard'r un .^peu cour en envoyer davantage. Adelard est rembourse de son
5.00. l'on cere a reçu 11.00 de salaire i. semaine derpière, cette semaine

il en recevra le/àpublev.ce^ qui n^est cas encore beaucouc.As-tu -vu les Cou
let a ton arrivée a Montreai?Eugène est-il rendu a Arvida ?I1 fa.ut que je

termine car j'Xl plusieurs ouvrauea a terminer.5e crains de ne cas les fi
nir aussi vite que je le souhaiterais .Si tu as le temcs, tu courras e '̂cri?]

a ton ami Ouellette et a M. PotMer quand le resultati du concours sen
^ connu. Si le Seigneur exauce mes prières, tout ira bien, tu auras de

l'agrement a étudier et tu réussiras en tout, meme en algèbre. Recois les
affectueux bonjours de tes carents. Goulet • i

()()()()()()
Warren, le 15 septembre 1926'

Cher Aiexa*». dre,
'^e crois bon de t'envoyer ces 34.2,6 sans attendra d'en

Avéir plus.vingt quatre dollars 26 sous viennent de l'Union St. Jean Bap

tiste auxquelles J'ai ajoute dix d-ollars. Comment as-tu pu acheter des li
vres pour 8,90 ? fu n'pvais pas autant que cela . T'as-t-on fait cre'dit ?

Je n'al^rien de nouveau a te dire, nous sommes comme d'ordinaire un peu
•balottes -pe-r le roulis de l'humeur. Alphonse va a la messe presoue tous

peu^
les matins et fait un d'etude en français, mais il lui reste du temcs
pour Jouer au tennis.Depuis quelques .loiors, il fait froid le matin, mais

vers les dix heures, le temps se réchauffé et le reste du, joue- il fait _
chaud , On est sans nouvelles d'Arthur.Je l'attends un peu chao/ue jour.

tout ce nul tP des nouvelles plus' detail^ees de ton travailtout ce oui te rerercç. ^onne ciwice, bonne santé et heureux séjour, 'và
la les souaaits ce Tes carents Goulet Morin J . o.

()()'()()()() -1-'-.
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Bi n che"^ Aier^ncire,
Ta lettre Au l-, nous est parvenue hier p;vant :rddi.

Comme toujours, noue- a'oonâ 'couté ou olaisir a la lire, mais la dernière

page nous deconcerte.La ohrase de ton ami Ouellette me revient a l'esprit
" tu ès bien toujours le rQe:rie"<,On ne oeut nue Ctifficilement se faire a t^

s-oaroleso —annuerais-tu de sincérité iou tes idees se succedent-e!}.les
avec une telle dissemolanoe d.a.fô^s to/n esorit? Ce que tu demandes n'est

pas §,porouve oar ton oere.Il lui semble nue tu manques ae serieux; car si
tu réfléchis un oeu, tu t'apercevras nue ce serait "oeu galant après nvolr

y ^ \ /

tant insiste a^^ores des ^'esuites oour obtenir ta pla.ce, tu irais étudier
au dehors.Ces Peres , en acioucissant oour toi, leur loisS:, semblaient

attendre, en retour, une oromesse loyale de donner entiere satisfaction.
3alÉ-tu, au moins'', s'ils consentiraient volontiers à te laisser aller en

ville et avoir en meme temps Mi &&&&& une aussi bonne impression sur ton
caractère en fait de soumission ? Et combien coûterait la oension et la

chambre; et l'instruction ensuite ?I1 serait absurd.e de croi/'e que tu au
rais beaucouo à y gagner. Au contraire, le. pension est donnée dans ces

maisons d'éducation, a meilleur m rche que n'imoorte ou ailleurs,Le mieux
que tu cuisses faire est de ne pas te préoccuper de ces questions^ tu es

rentre au G-esu com.me pensionnaire dans leibut ^de traV)$iller ferme oour ou
tenir le titre de bachelier à la fin de l'anne'e; dis-toi que tu n'es pas

en promenade et que le travail auquel tu es asti)eint cej:te annee encore
n'est oas olus duré que celui auquel sont obliges ton pere et tes frères;

surtout Arthur oui doit casser de rudes quarts d'heures sur son bateau.
En outre, tu sa.is que tu ne peux comoter sur une existence plus facile ou

la cluoart des mortels; si on ne travs.ille pas d'un ouvrage me.nuel et qu '
on a ,comme toi, l'avantage de s'occuper de choses intellectuelles,c'east

tant mieux.Si tu en crofrtes bien,il n'y aura rien a regretter, ms.is il
est temps de $0$ réfléchir a l'avenir et de bien réglementer toutes les

heures de la oresente annee. Avec tes cousins, tu ne feras pas mieux qu'
au collège, crois nous. Pour l'algèbre, invoque le secoiu's du ciel de la

meme maniéré que tu ferais si tu te voyais en danger de cétir sur l'oceap
ii^ets-y de la foi et de la confi an ce. Tanche de découvrir le vrai mérite et

n'inite que ceilx-la, Vezina a répondu au'il n'a cas de place cour toi. Pro
vidence de même.^den encore de la bourse Nagciar.-'-^ien d'Arthur decuis un

mois.'^on livre n'est pas trouvA'ole". Ce livre coûte 1.50 sur l'Action •
Cetholiaue.J'ai essaye d'exprimer les opinions de chacun au sujet de la -c:

demande oue tu fais dJ aller chorabrer avec ton cousin et j'adresse cette
lettre comme tu le desires, mais en me àemanda.rit pourquoi ce changement

d'acj?esse? Il faut que je lave la vaisselle tandis que 1 eau est encore
choucte. ce coê'le ne chsuffe olus et il fait chaud. Ton cère va se oromener

chez M. Caron et M. Hainville. Je me imte de terminer.Je te salue et te
souhaite du bien, Âurelie

()()()()()()
V/arren, le 25 septemore 1926

Cher Alexandre, ^ ^
En reconse a ton estimee lettre du 21 que nous avons reçue'hier avec olaisir^ ^e vois que tu as attendu loni temos avant d'avoir tes

lunettes ; tes yeux ^eut-etre trop souffert? En realite, j'avais
Dien peu de tea.:s feéâàfei^ai co-m-nencè' cette lettre samedi. J'ai fait une.

V
visite a mada.mf Poisson et la veillee chez II. ^«aceau oui est venu nous
cherc-oer tanâ.1s '^ae L' verrn? '-t Caron y" e'ta.ient. ^



r;ac\i: ;ne Ceran veut re ->0'-cre a ta lettre o" elZe va, Je tense crercrer a •>
mettre des termes,car elle s ut-,..-rf r?" le 't'ctlonnaire a emoranter rour

Ce'ïj^a, mais elle vp_ cettainenent s'aorlieuer p trouver de beaux mots cou;
t'epsler» Il e^ t ce' ia taré pujourd'nui lorsque je ;ne remets a t'Vcrirë

J'ai pris le temos ae faire mon Isvafe te^ndis qu'il faisait beau,' le
temps ést oien frris, i-edcrne -c'oisson m'a oriee ce te dire ou'elle te' sov

b^te plein succès et elle esoere oue tu réussiras e vavner ton baccr.lau-
reat car elle s'est aoercu que c'est là ta çrande a.mb tien et elle est

convaincue que tu n'échoueras pas,C'est uemain la prande journeé de con-
•ge n'est-ce pas ?Tu sauras la casser utilement.3'il te faut un habit, je

crois que tu courras l'acheter avec l'argent oui tereste,!! est difficil
r pbur nous de savoir exactement ce qui est tole're et ce qui est tout "a
fait indispensable9 mais ce q 1 est ce 'tsin, c'est que nous n'avons pas

' l'argent cour oeyer ^avance les 144,00 demandes.^us enverrons ces jours
cl 30,00 Dour le mois d'octobre en nous excusant de ne pouvoir faire da-

vanfeage.Et cour toi-même, combien te faut-il ?Nous ferons tout ce qui se
ra possible cour te plaire.Si le Pire Pre'fèt t'autorise li bgiambrer éèiàêl-

ad-leurs, il te faudrait encore de plus, etre assure du prix de tout, et 4-
Je crois bien que ce moyen sera plus dispendieux et il y a grand risque

que ce ne soit plus pratique.J'si en mains ton -anuel Christianum et J'pi
peur que tu ne le reçoives pas, ce qui serait de valeur. Si on^eut le

ne
faire assurer au bureau de ooste, tu t'en achèteras en eu_Jiiie ^'est-ce pn
a-ÎAucune lettre aujourd'hui, mais Arthur est arrive sain et sauf, son

voyage ne 1/a pas fafigue. cra(î>ns qu'il ne reste encore longtemps a ne
rien faire.-^es cousins vont-ils te volr_ souvent?Camille est-il encore a •

IviOntreal? As-tu vu le docteur Derôme? -^our le bain, tu peuR emprunter
•l'habit d'un ami ou en louer un,G'est en demandant au Seigneur de ^issiW

par les tenebres qui existent entre toi et les mathematloues que je ferme
ma lettre, •"'•ecois encore les bons souhaits de la famille, '-^b mère"

,()()()()()()
•'/arren, le 29 septembre 1926

/

Reverend Pere Supérieur,
Je^vous prie de m'excuser si je ne puis payer ôav

vance, comme il est stipule. Il faut avouer oue c'est une ôdâmè forte

somme pour un homme oui ne gagne qu'un salaire de 22.''par semaine et Du
quel deoeradent quatre personnes en plus de celui oui e'tudie oresenteaient

au coèlege Ste, Mrig. Veuiller accepter ce bon de poste de 30.00 pour le'
mois d'octobre.J espere que mon fils 6.onnera satisfaction par sa conduite

et son travail. Croyez-moi, mon 'llîe'i/'erend Pere. Votre très humble servitei^
Jean Goulet ' 33 rue Liberty

()()()()()()
_ ; ^ X Warren, le ?????

telegramnie a coûte 60 sous; le tien a du coiTter olus ca-r tu avais
beaucoup de mots. Merci de tes corapliraents. La Sentinelle a de meilleurs
correspondants que nous.hucien te ramercle pour la composition bienau'il

ne pense pas que cela lui aide à faire un vqyage en France "à bon marché,
ivia plume est mauvaise ce matin du 16 et Je n'ai pas de goût pour c'crlre.

Arthur doit se faire balotter ^sur les flots car le "vent Souffle fort.J'-<
envole un petit compte au collège de 4.25. Il faut que J ' e*crive au ifrire

souhaitons les meilleurs succès possibles et te saluons
affectueusement . l'a mere Aurelle

ooooo.o
A'arren, le 4 octobre 1926

Cher Alexandre, ' ^ . /
charmante orecis que nous .vons eu le plaisir de lire



^-1 i

.ue 1. coole la tienne.0'ai remarque ou'̂ aore?
Je J«rïs oïua nnl qu'en c'eutres ter,ne .tels J'el cne.nçe ce r.Vi-tu

liion ' ecr

4- 4o,i^r S'̂ 'tes frères se oe'ciaent d'aller a ^.ontreal, ils te
•^orto^Snt''ceît?ine!neè^ -eg matins ainsi ou'une olume reaeroir , mais, en

attendant tu neu.x te sé vir c'un crayon nour ^écrira nos lettres ou t ' en
acneter unéo j'e suis contente que tu aies ns.ssé un oea.u jour de con^eo

On nense eue le ?ere '̂•ecteur est le mene oui est venu nrécher une reorai^
te ^vec le J?ere Lord. Ton oere aioiait oicn les orecâcations eu rere -

lande, loi, je orefe'rais le ?ère EôÊâ.Lord, nue je comorenais mieux, âM-'
çvait la voix et 1? cernarcne d'un vrai oenitent , ce Pere Lord.

C'est le dix, dimanche,oue Lrn vienc.ra; Je t'en don-erai des nouvelles
après la fête. Lucien n est cas encore cxiaud partisan, oour ^^rvida puoipue

le ^rère L.J. en parle r>vantaç:eusement."pus àvons reçu une lettre de lui.
aujourd'hui. Il dit; septembre est passe, plus de 9 mois de classes???

•^ercl des nouvelles nue tu donnes a Arthur su sujet du colleM:è 3t. Lau
rent, mais Je ne crois cas qu'il va en profiter.Le docteur Derome ne nous

a oas écrit, si tu^le vois ,tarche de t'arrann:er avec lui oour qu'i,l te
fasse crédit, même teraos que la, dernière lettre. Je t'ai envoyé un d<

tes livres oue tu'dema.nàais .L'as-tu reçu? Là semaine d erniere ; nous av-^n
envove' tout l'arsrent que nous avions pour oayer le mois d'octobre, "'"u ne

•nous dis oas si tu as déposé 1 argent, -"i tu ^Aen a cas un oesoin urgent,
nous essayerons d'habiller Alphonse cette semaine car il est bien mal

vêtu. Philipoe îIeQ,sier n'est pas encore-parti oour le collège.'.Villy /4irn?
trong a el;é trouve mort dans la cour ce leior demeure dans là nuit c.e di-

mpjidhe. Il aura son service chpnte demain. C' esj: iaj&ôue qui en est le Dire
(rteur.Pour une fois.j-e t'assure que les gens etaiept aans la stupeur en

entendant recommander- cet homme ^ux orierr-s a la messie hier. Est-ce que <
tu. surmontes bien les difficultés que tu as rencontrées au co.m-encement

de tes problèmes ? «^e. crois que.^tu ferais bien de te faire c.onner auel-
oues leçons privées. 3i les prières que Je fais pour toi ont quelque ef-

i '

flc4kcite, tu en as deja ressenti les effets. Je l'espere. adelard a recu^
deuK M;très de Philio-pon qui dit qu'il gagne 42.00..par semaine sur un mé

tier

gneur
.11 est content de ce salaire.Ah, il fe,ût que Je te dise que .'lOnsei-
r a puni H. l'abbê Fauteux de son trop grand patriotisme et de ses

activités a La Sentinelle en l'envoyànt caJis un cloître de religieuses
s. Si J ' êtàîs à sa place. Je ne .arlerai-s c-u'en français à ce:irlandaises.

Soeurs.C'est peut-être-ce qu'il fera.Je regarde encore ton témoignage d'
application et de bonne C'ondulte et naturellement J'en suis heureuse et

/V ' I

Je me dis; il ne doit oas etre impossible d avoir ce beau jbemoignage touf
les mois, et tu l'auras,' n'est-cè pas ?ïu dera.?ndes due j'écrive LONG-pe-

men'f" mais tu vois bi'en eue c'est ce que Je fait tou lours^^puisaue mes
lettres sont bien rf^mplies.ia.isse-moi te saluer,pour chacun de la maisor

Reçois mes meilleurs souhaits «lere Aurelie
• * • - ()()(.)()()()

•. • , V/arren, le 11 octobre 1986

Cher Alexandre, =
Ta lettre du 6 ne nous est errivee que„ce midi. Je dois

donc mettre de la diligence pour que ta prochaine rêoonse nous parviennt

lundi prochain.x^e vas pas, t 'en orie faire teindre ton habit bleu'
cette nuance est as ez foncee oour .€tre foler^- Of-rmi les noirs. Ce nui'

-^Vpourralt faire de'faut, c'est eue cet ra.oit n'est oçs croisé, v.ris
le cas f s'il .. _



ùfl.
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o.etit oro r,v-oie ment o-ii on ne or rie ôe rien, cjpntinae/^ le mettre ce me"'=.
Il n'est cas neces=!nire oue tu frsses des .oemercnes oour voir ie conteur

lîtrôme, mris Je voulais "^e racoelM* eue si. un Jour ou* l'autre, il se trou
ve sur ton oa.ssai e, tu .lui fera Donne .m/ne .en l'assurant eue tu cardes •

le s^^uvenir de ce eue tu lui coiSo-u sai.5 du'il ne nous a Jamais rien c?
rnanô 00 u.illie était le oere du col..'.ecte"ur et. c'était un ivrogne.Pdilipoe

s'est en effet rendu "a './orcerter, nv is il en est revenu et est maintenant
au collenre St. Lp.urent. î'-ous n'avorts ;)as envoyé d'arment oour le lax'ac.e.

m

'\iand meme oue tous les exa.mens n'aient oas 1 'i-iioortmce de ceux de Janvî
er et ce mal,,tu n en cois oas moins t'aoollnuer f^raporter cha ue mois

des excellences ce conduite et dj aoolicotion oU tr.avail, car tout comote^
sois en sur'.Arthur n'ira pas a I.ontreal, ûien surU-^als, que fera-t-il ?

Je l'ignore encore.^on oere a ete congeolE JEUDI ^dernier-; il s'attend
d'avoir un autre emolol lundi orochaln a Providence.il y avait belle l'e*"

hier, l'irg a ete bien gentil, il a redonne oour. Ij^ecole lOO.CO présentées
par des oaroissiens avec une adresse a laquelle il a joli-^ent reoondu.Il

J ^
faisait froid.Si tuas besoin de leçons orivees, n'attend ' oaa^ la fin de 1'
annee oour cela^et ois-nous combie/i il te reste d'ahgent. C•e'talt •. onc

/C /«

congé le 5 ouisque tu çtaife un ces- spectateurs de la oartie.. de. Base Bail.
Combien avez-vous ce conge's car mois? bonsoir. Donne santé et oon succ'es
La f8,mllle te salue l'a mère Aurelie

()()()()()()
V/arren, le 17 octobre 1926

Cher Alexandre,-, i.. * •'ii:;us avons reçu hier ta lettre du 12; comme tou.'ours, nous
l'avons lue avec plaisir.J'ei vu le docteur Renaud hier et il m'a dit ou'

il allait repondre bientôt a la lett;.-e que tu lui a eprlte. Je suis ellee
le voisfi pour un pied oui me faisait Douter depuis qu^cue temos. oon re-.

mede m'a deJa fait du bien;:'. Lanoue l'a ore'pare pour 90, sous. Heureuse
ment que la consuJ-tétion ne m'a rien coûte'.H, Amos Lachapelle nous a ecr£:

français
que le souvernement'̂ té fefusait sans dire cependant? qui est le ga?rnant;
Cette bourse n'est cas si avantageuse, ce n'est que oour un an."^L^e'cole

de ivi. Fiasse va bien. Il y a les quatre Soeurs ordinaires et les '^utres
-^adame. looDout ; Mlle •P.el!'et.ieret Islle Simàrd. L =I^^s'tituti-'ice de n'oonsocxev

Is' que Je ne connais pas iMr/Q.é nom ni de ^/ue. L'Ile -Lessier^ est maitresse^e.
musique. Peut-etre que nous don.aerons oueloue chose oourjA ivl. le Cure'' ii

• ' tbi .3r veut s'en charger.Un dimsnché , il a dit avoir fait 400.00 une semaine,
mais nous-n'avons Ja:îàis entendu dire ou'avait fait 10.000,00 . Ces

"^^saieùrs vont-ils te voir? ïu courrais oeut-'^tre vencre de tes livres
a Philippe' quand il viendra à Uo'elffïu ppourras tou.iours les garder si tu

ne les vend pas. On ne "trouve .pas necessa.ire de les faire voyag-er ainsi.
Tu pourras tou.iours faire la liste de ceux dont tu es certain dé vend.i-e,

et si l^occaslon se or^sente, eh bien, celui oui ira au .CAnada les elîorte
raoll ne serait oas cor^.-oGe f^e faire, venir une casquette oour toi, "si tu

ne peux faire autrement, ^tu en achèteras une dcns Ses ma.£;a.sins de la villd
-^u as cependant les mêmes coiffures que l'an dernieroi^ous n'enverrons

que^ peu d'argent aujourd'hui ,seuleTient oour. parer aux olus oressants im-
prevus«La letti^ partira ce colr«Il nous faudra oayer le mojs ôe novemore

la. semaine procha^i^ne et nous 'en mettrons un pèu plus oour tes ne'cessites»
Ton oere est entre a. sa nouvelle oosition,6u il va oerdre ses couleurs

encore c la maison et n'a d?s l'adresse
X .^1 était olvR ores ces "PORTS" il se serait oeut-dt'

DÇja reemb-T'-iue oour un voyece sur lo r-rv. c- '

• S i-rï îc
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HZ/ -lis-
c 3t il .n'?'- or-ç e.' cn-Tice er.cDrej, i-^ep. ^-'ena de Vr lleyfielr ne
nous écrivent uns ôu tout, sont-ils f-5"ches perce oue Je leui'/en"-.y- .4 ..J J, î

Ail
r.osor-lo pTiuin tr- vrille c ans une • olirnuterie Provicence, nler.O'^ncs
Oc-.s carier de ë-èrôàè^' ^ex^nier, 'sris 11 est ce''tP.iner.ent à l'e'tuds ce le

^ Kr it

médecins et L'AoceD ce le est orou^'blenent chez eux. .le vois, ses
soeurs, Je leur en car le rri.---ce me '"-ocbout n's oe.s remis -^a Sentinelle.'

Foui' fe.ire reser tes ches'eux, c'est r.u Suoerieur a;ae tu devras ô.emance:- --
la ''ermission, car cela ne nous aooartien t en rien, "n fait de oatriotis

me, Je crois qu'il vaut mieiix ne os s troc s ' enflammer. Ceux qui te trouvent
intrvansi^qeant n'ont oeut-etre cas tort. Sol s oori optriote tcut en rest)ec%a.

tant les opinions de te'.voisins, s'ils ne sont oas dépourvus ce oon sens
Orner .doutin se dit très s-tis|^îit de son com:ierce. Alphonse n'a oas fait '

de portraits.Je crois que le Bulletin C.athioliaue âe.Beauce n^eXiate pas.
Aujourd'j'îui il oleut et 11 ne fait oas cho.ud. Il n'y a'ri en de nouveau et

Je vais fermer le, tout oour l'envoyer a la ooste.Je croyais t'envoyer^J^
o^tu es ciianceux car c'est un deux que J'ai, Le voici.'""gcois les bons

souJlalt s èt les salut s de tous. e demeure tou1"'urs. Ta mere Aure^ie
()()()()()()
Warren, le 25 octobre 1926

Cher Alexandre,
Nou^ attendions de ^tes nouvelles samedi, et sûrement au.^

/«?urd'hui, tu peux Ju.ger de notre ôesopointement.^^ous avons confié a i;. le

Cure^qui devait osrtir oour hcntreal aujourd'hui un paquet pour toi^, et
on s ' imacinsit nus tu allai s nou.a ni •t'p nnp1.a livuee tn'ri «hoi r»»» 4 oton s'imaginait que tu allais nous dire quels livres tu de'siraââ spéciale;^

ment, nais nous n'en avons his aucun.Lundl dernier,^ le 18, Je t.(4crivais
une lettre de deux feuilles bien garnies, agrémentee d'un deux dollar.

Le lendemain, Arthur écrivait a ton tour oour te dire de nous c.onner de
fiouveaux avis sur ce que tu voulais que nous mettions dans le colis oue

M. Fiasse voulait bien se charger pour toi, et nous n'avons encore" rien
reçu ce q'ui me fait craindre que ma lettre du 18 se.soit berdt-ue.Arthur

vient de partir pour un petit voyage sur la mer.J'aurais oreferee ou'il
se trouve un emoloi aux environs d'ici car la mer est sournoiBe et les

tempetes sont si fréquentes depuis quelque temps.-^epuis hier il fait un
^ros venl^et a plu beaucoup.Que le ciel orotège ces oauvres marins.Arthur

n'a pas voulu eworyer cettg-^ enveloppe qu'7^^avalt gâ"chee en suppléant son
nom au mien, mais Je la fais servir quand même. Dans quelques jours, nous.

enverrons l'argent oour le mois de novembre^ si tu le peux, dis-nous ocra-,
bien il faudrait y ajouter de surplus.Ton pere est bien portant et travail

toujours a Frovidence.On le faisait Jouer aux cartes ouelouefois, maiS
présent qu'Arthur n'y est plus, on ne Joue.ra pas de sitôt .Lucien et

•r ^

Ade-lœrd preferent lire que dé Jouer.Alphonse est toujours le même ,11 n'ai
pas lire.Sa classe se prépare pour une fête demain soir et 11 en est

le Directeur.il faut oue Je termine car il attend une r»'minute pour payenér
dre cette lettre pour la jeter à la poste, te souhaite du succès.

Ta mère Aurelie

()()()()()()
V/arren, le 15 novembre 1926

/^her Alexandre, ^ •
Ta lettre du 12 a e'te reque 8.vec Joie, ce midi même. Je

suis contente ce savoir '.'"ue tu as reçu tous nos envois. Ton chapeau était

iT en ton^or<3re?Ta re'vue de L'Union revient ^u^'ours de Ste. Anne, "^u au
rais d.u écrire au •^^irecteur oour lui dire de la donner a un élève. Il
rive souvent d'oublier d'inc.ioùer l'adresse sur 1 enveloppe ouoioue Lu-
cîen me re.nouvelle la mémoire oe tenus en tenus.



roii'"' 1;- oren'j;^re l'=ttre 8cres,~ee a St, Cr-urent j ,'e 1 rvals mise oarc'e
me I. outais un opu '•'ue tu ne «crai? ng s encor? tef-ucouo connu a cet en-

croito Je r--- ndo nrace s Dieu ce t'avoir fait trouv- r celle du 17 octb'orf.
Lucien a été aatisi'nit c.e la coMr;oejtion; 11 l'a reçue le 10 et l'a envo

yée aii^eltot oAlononse ovait sufaeré' eux .-pitrenses ce son ecole ôe fs.ire
ô.es ceo-ts et elles avalent oermis l'essai malgré que ces sortes d'exer-

✓ - "

cices soient reserves aux eleves du Kivn -.chool.Alononse avait contre lui
trois filles, et il p remporté la. oalme, nput la main.Il n'avait oas de

fortes adversa-ires, tu èâî-â comorends. -on su.'et était//f.Lincoln, uimanche
procha.ln, nous parons un ainer canraieh au sous-sol de l'éclise.L'Instal-

lésion des Lacordaires et les Jeanne d'Arc se fera en même temos.L. le Ou
re nous fait esosrer un gmrà succès.In effet, il re'iissit. assez oien dans

cette •-'•r-nde entreorise.Hie^r, 11 a annonce une camoagne ce recrutement
pour la St. J.BÔ et a oarle en faveur de la langue française; raa-is il n'

y-a rien comme Le Sentinelle oour endiguer le courant anglicisat^ur.. C
est c-ommae-e nue si oeu reçoivent ce lournal.Lee Canadiens ont reellement

besoin d'hommes comme JI'Daianeaùlt e^B L. Bourassa oour tenir tete aux dan
gers d.e toute- sortes oui menacent d'envahir notre nation.Ss-tu toujours

satisfait de ta oosition. Ton pere ne dit pas grand chose, mais il ne se
rait pas suroris oue tu abandonnes encore cette olace, 11 trouve que tu

déménagés trou souvent. J'attends Arthur aulnurd'hui s'il n'a oas fsLt nau
frage. Alohonse est habille" en long et 11 ne vouoralt plus de culottes .ou

ffantes. Il rimerait oue tu lui envoies les opmtalons marins, -^u ne les
porteras oas puisque tu as une soutane et tu en as as~ez sans cela.

( suite oerdue)
()()()()()<)
T/arren, le 24 novemore 1926

Bien.cher Alexandre, .y s '
Ln reoonse a ta lettre du le oue nous^^vons reçue lun

di, je devrais faire amend.e honorable oour n'-avoir pa.s répondu plu^ tôt. a

tes demandes. J'y jnets cependant de la.^Donne volonté en com.^encant ma letr-
Tps?e aussitôt aorés le déoaht de ton oère oour le travail à 5-30''heures.

Je t'envoie des feuill- ts et de l'argent, mais si tu ap vraiment bpsoin de
lunettes, tu n'as pas attendu pour faire faire les réparations nécessaire?

Sfc'A ,Proviaencé,.-Lucien a^vu d-es montures •our -50 sous,, mais il fs.udrait
que la grandeur s'adapte à tes verres et oour cette mison il croit ore'fé-

rable que tu en fassesl'achat ,J:oi-raeme.-iontreal est aussi bien pourvu eue
Providence, n ' est-ce pas ? .Apres l'Achat de ta soutane, il te restait 5,00

au^mpins, tu do^s ^en avoir encore. Cependant, Je t'en envoie deux .Notre
télégramme a coûte ^CO^sous, maâs il faut toujours donner 25 sous au. oorct'

téur de la deoeche que l'on recpit.Iu as bien fait d^attendre une formule
en français. -Alphonse .nttend ses culottes marins.C'est mieux de les faire

servir 'te.ndls ou'il en a Ig^sput.Cp fait c.eja s.ssez lon.-.temos oue ces oan-
talons traînent daas les ma.lies. '^i tu vas voir l'aboe" Grouix,'dema.nde-lui

donc l'adresse de la maison des étudiants à PAris. Lucien veut écrire "a
cet .endroit afin d'esss.yer c.'ootenir sa. olace durant son sejou:^en France.
Il est vraiment content ce ta comoosition.Je n'admets oas oue ma plume cu
isse te oorter envie, tes lettres n'ont oaa la fad.eur eue tu leur sttribu.ï;

.®>3r nous les lièo.ns tou'ours ^A^eo la même Jouissance'que tu lis les mienn-

-^•aj.-)

^ 'neso J'en ai écrit ui.c longu^ L::.ei'et .-.me Francis Bl.ais.
c'hui, il faut nue j'en écrive 'une à ta. tente : eralise i-ar-oc>-el3 e c

->*acoleon venu '
c. é::: , ® visite ce .-ui.a
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fllr: i±vi.t-r ô'j'-fi* )e r.-'" ouï.? en ret^'r-cer 1? r-enonse» ".. c-
o'dls Iri s- nn.inç' r0rnlt i''0 8 ," tte-nr? Iç Cur't' •^ui n'ëst 'of-s

^^'SCoUn nv-.nni:'ir'u<=> ciner f ete 'crvl ."u stis/s-sol ce ] 'e'.lise ciFiFJiche , ;
L'Ou^aet et un cs^G.ef''i ont, etc? oi^î'erts e.u Cure» .-ovi- ovons Joui ce se ài-u

suroris e; il f fait un cenu discours cinsi oue le rr. -"enauc e^t ..o LfoOi,--.
u^o II faut oue Je ternine car c'est ISés l'neure c.u lever c'Acelarc.. . Df ns

ta orochaine, cis-noas si es toujours bien content du ch.snn:eir.ent ce ts.
olrCBo j^on.lour Tu mere ^relie

()()()()()()
\<arren, le IC cecemore 1926

Bien cher Alexandre,
•'•ous avenus reçu hier te lettre, du six que nous atten

dions àeja céouis •"•ueloues Jours. ^Je l'ai relue ce inatin, rp.e.is dans le

moment, elle se trouve ecliosee.'J'e vais d'abord reoondre aux. questions ce
la fin. Cette carte est la seule nouvelle que nous aj^'àons eue d'Arthur de

puis son deoart 6.6} iS'̂ novemore.-^'as de lettre de YalleyFie^lp ni ée •'rancis
bous ne savons ca.s encoT'e le nom eu c-acnant de la bourse J^griar, f\i

APwis o-'ut-^re bien d'écrira car tes oaoiers ne sons oas revenus.b'ous ne
savons rien du oroces de l'éveoue d^e Providence. La Sentinelle est arri

ves mais Je n'ai cas eu, le temos ce la lire. Si tu lis tout cela, il ne te
restera oas -rano temos cour tes etuûes. Pourrais-tu ne cire si oully est

dans le comte de Kamouraaka ou Temiscouata?Sl ton calepin â'ac.resses est
avec, tes autres oaoiers, il est en lieu sur et si tu désirés ouelques

adresses, Je me ferai un olaisir d.|̂ Y recourir ooiir te les envoyer.J' esocF
-Coue le bon Lieu entendra les orieres que Je fai^ pour toi èt qu'il exa.u

cera tes désirs. Aa-intenant oour- un oaletot, Je ne suis oas autorise à te
cire oue tu oeux en acheter un neuf, Alononse met le vieux d'Adelard tous

les dimanches et il porte celui d'Arth ur oour 1'ecole(Justeaent celui
que tu apoelles le tien). J'ai lu ta lettre â ton père DIl'X FOIS et il

n'a rien dit concernant le oaleto t, c ' est com'uage.. ais oorrr .aller chez ton
oncle a T.L. il sera difficile ce le faire consentir, «^e crois oue tu fe

rais bien de lui dire oue tu^ es tout heureusx de te rendre a son c esir;^_
que^tu croyais bon de, lui meliamer une vingtaine ô.e Piastres mais qu'il^.:<^4
qu'a t'envoyer l'argent qu'il: faut oour ton voyage à '//arren,. -i-'u oourras,'

tout de meme,.wec attention, me faire comorendre tes reels éesirs. As-tu
reçu un salaire oour ton orrmier mois de orofessorât ?ComDien oaieraifi-tu

i

pour un bon oaletot a Montréal? La plaie de ton ooeration n'est-elle oas
tout a fait fraerle ? As-tu e'crlt à ta tante divine? Les frères sont fort,

✓ (
désireux d aller au banquet de La Sentinelle mais ils n'ont oas encore
rencontre" un bon copain oour les y condJiire et ramiener. Ile espèrent être

✓

du nombre ces spectateurs ce cette Dï-lle soiree,-A bifentot n'est-ce pas ?
bous te saluons tous ensemble. La mère Aurelie

()()()()().() /
v/arren, 1^22 décembre 1926

Cher Alexandre, '
, A\issitot après la. lecture de ta lettre du 20 qui n'a oas

traîne cette fois, Je reprends la plume que Je venais d.e ce"poser après

avolç écrit au Frere L.J. a,u e.ux oarents ce'St. Fraèfcois. Celle-ci est la
DIXILIIE en deux J ^urs. Avec la tienne nous est arrivée celle eu cousin L?
rochelle. Un mot suffira oour y re"oondre.Je vois que ma lettre^ aura le

temos ce te oarvenir ."vant ta sortie du colle.me, donc c'est a cet endroit
que je 1 'o.Ci.resse. es cousins bulet oossent-ll«? leurs va,carc6S à i^ontr^^;:'''
N'ont-ils s le désir d'aller voir leur tante divine?^! tu t'eoercoi.c '
eue t.s orecence 'JA-S c-cp.» ^on nri^ .
'••'•• ' • " ' ' ^ A. t t- •, I*' C*~- •/i ~

".p •t. "V". r .•> . • •><- ^
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Note5 lartie d'une lettre vers L9kt a AlexandreLa Focatiere.

\ ce uue ta me aises i.de tu avais reçu aeux lettres. Pour les galons exasti- •

yues, cela me surprend 4ae tu^en aies vu qu'up il y avait deux eplngles n'est-ce pas/

Donc c'était pour les deux manches.Je t' envoie un oout aans e^ingle aans cette vieil

le enveloppe qu« je dois prenare pour y placer ' ^ ,
le^ l^enveloppes aaresseesj si tu n'as ga'i

✓

d'epingles tu le diras et je t'en enverrai aans la procnaxne lettre.- Depuis hier

il fait tj-res froid. Acertains endroits environnants il a neige hier; ici il en est

tonoe^quelques flocons seulement. Aujourd'hui il fait plus beau mais le vent est enco-

re bien froid. Arthur s'est vu force ae yorter l'ancien paletot d'Aaelard pour aller a

v *

la messe.Et le tien te servira tel qu'il est, j'espere 2Est-ce que tu as écrit au Frere .
A oA/Z/i^

Jean Benoit ?As-ta dimie les petits papiers a Alphonse ? M. Vincent a ceae sa place de

délégué a M. Fontaine. Je vais t'envoyer une Sentinelle .Est-ce que ton ami de Èocn-

socket n'en reçoit pas ? Tes certificats ae consours ne sont pas encore de retour,

c'est étonnant. Nous les redemanderdfeâ bientôt. Puisque tu ne crains pas pour tes notes

de l'examen que vous venez de passer c'est que tu es as^ez bon ^tComment t'arr an—

ges-^tu.avec les mathématiques ? ii^uel est ton ami en soutane ? Et tu voudras en avoir

une aussi n'est—ce pas ^Cependant je trouve j^plus pratique de porter les habits que

tu as. . ^

Je prie pour*tous les jours afin que tu te maintienne en état ae faire une excei-

annee,£ien de nouveau a te raconter. / ^
fiecois nos amitiés et les bons souhaits de

/

La famille Goiilet
O

Note; partie d'une lettre vers

Mardi a II hrs, je reja*ends le cours ce ma lettre abandonnée hier soir. J'ai, bien fait

d'aoir pris de l'avance en ecrilsant une Donne partie hier, ainsi elle pourra partir

bientôt . ' • . -,
et tu la recevras a temps pour y repo^are avant la fin de la semaine^ si en as^t

le gout. Ordinairement nous la recevons le lundi. Dans deux heures Arthur s'emparquera
I f ^ ^

pour Arvi(Mj prendra le train a iidoster vers 5 Hrs. Espérons qu'il y fera de bonnes af-
✓ /

faires.Ce qui m'a trompe pour les enveloppes, c'est que j'en avais qui étaient adres-

sees et d'autres qui ne portaient qu'un timbre; c'^ ûelies-ci que je mets encore au-

aujourd' noi dans mon enveloppe avec la lettre que tu trouveras assez longi^ je crois /

J'en aurais %/ ^ ^
encore peut-tre a dire, mais tu sais que j'ai la mémoire couete et le temps

d'écrire une phrase siiffit pour faire envoler d'autres idëes. Une me revient cependant,

c'est que le Dr Renaud a passe avec succès son examen a Proviaence. et il sera a fâar-

ren pour le commencement de mai. Il n'aura peut-etre pas le temps d'aller te faire une

visite. Il faut que je termine^ c'esl '̂hevre du ainer.

Reepis nos s-iuts affectueux * Ta mere Aurelie.
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1 a t'inc.lcuer ni la couleur M la couce c.u oeletot oue t-
acneteras, mais ,'e crois qu'une nuance foncee fera ruieux ton af^air» o-t

une^ooleoïu oourr s recourir aux conseils c'un suni en oui tu oeiix avoir s
confiance et oui t'aioera a choisir queloue cnose oui fait bien, '"erci

tes oons souhaitas ce iete et de 1 exoresslon ces olus oeo,ux sentiments n-
oue Je ouïsse àesirer de toi. Q^ue Dieu te recomoense des gfej '̂orts contj>ip'

/
que tu fais dans un bÉit d.e sanctlficiationoEt oue les derniers 'ours
cette annee, comme tous ceux de 19i? soient des Jours de parfait conten

tement pour toi.Joie, bonheur, bénédiction et santé oarfaitej tels sont
les voeux oue Je prie le Seigneur de t'accorder,,;i'terci de ton avàs sur iç

mot Sully. Au banauet. tu penses bien eu'51 n'y avait aucun prêf^e du dl
„cese. Il y a une autre sentinelle qui veille sur les prêtres et qui leur

iK \ **
crie, Hs,lte-la. Vous n'irez pas là.Il n'y avait oue H. l««bbé Eavergne etunî'i. Duplessis de Salem. Je n'ai pps encore eu le termes d.e lire leurs ^
discours en^entier,Jîe termine afin de porter moi-meme la lettre pour ouS
elle parte a 3 heures.J'ai reçu la ti.enne à l^heure oar le courrier du ma

tin.îA. le Cure oreoare une Pelle messe de minuit, mais nous n'y =lions oes
^es cartes sont toutes vendues^alors nous irons à la messe du Jour. Bn ' '

ferminant, J e réiteà'e mes bons souhaits et ceux de ton père et de tes f ;V
res escepte Arthur qui n est pas encore venu. Ta mere Aurelie

()()()()()()
•)é^rren, le (BOUT DE LETTRE )

Ai-Je ete asrez maladroite d'avoir ainsi oarbeuillè mon paoier. Ce n'est
qu en retournant ma feuille que Je me suis aperçue de de de'gâtSPendant

^on absence, Arthur a bien garde la maison et il n'a pas trouve' d'emploi.'
Je termine ma. lettre oend.ant que ton pere est alleèveiller chez ton oncle

Bouton d'où il a remporte' le petit radio afin de voir s'il est bien ar
range. Adelard et Arthur sont aJles voir patiner.J'ai "à t'apprendre la mofC

^ de Joseph Seauchesne . Après avoir bu a l'auberge un soir de brume
a est égaré sur la glace de la riviere , est tombe et a passe la nuit;

. fut découvert le mtin ,niort. î.h Plaase m'a dit eue lorsou'il était en
philosoohiç,première annee, il se sentait mal lui aussi, 'et il est venu

près de c utter l'etude. Il a ensuite repris courage et il ne s'er/esî
mais repentit .jpe te quitte avec ces réflexions, oi tu vois Eugène, averti

^le de garder les papiers aU'il recevra" ton nom. On t ' enverr-aà des Ser
tinelles que tu liras la^n est-ce pas, pour ne pas l^eindre l^j,règlement

vois, Je fai^ toutes sortes d.e bévues et ne recomme
nce rien, lu excuseras bien, J'espere,car J'ai d'autres" lettres a écrire

et Je ne voudrais pas troo m'attarder, «e te souhaite le bonsdir. ^onne
santé , voila les souhaits c.è tout Aurelie

()()()()()()
Vrarren, le 14 Janvier 1927

Bien cher Alexandre,
lettre n ,us atportant tes nouvelles et que nous-attendions oépais près d.e aeuz semaines,nous est arrive'e hiei>soir. Alors

oartis depuis une demi Journée; poi^^onséouent cas d'à.ffaires au sujet ou livre et du radio,i^ous som.mes contents qée tu es oal

et agréables vacances et j'esoere que le souvenir oue tu en
g ro.es n aosoroeras oas le temps destine à l'e'tude maintenant que tu as

il

il

ïPâ9lffSoSie£ïîf!'cl SI lugiE? ""'A
oue tu as «âSfalt oulsnue tu as ou -lor

aimerait bîen recevoir toutes sort'- s ce ,• /t.-. i •» - '



l'ûis t'i, n.->as âèàM j: • conter-c.s, ^-u radiais cela &oy -ix ncee v^caitces. ?j^r
-4—Ti-n ce r. ^uvesu.on oncle i-ftHonteeiie nous écrivait ou il faisait facnè-.

rc e oue t û 'V.l 0 ur ? fa 11 "'u e e , ci s n i t - -i -.
'exercer à la oatiec'

î- vieille^ facile a s ' inroac ient er oa rce oue tû^vlou-r?
it toi oui i-'Ois etre fatlruè,tu n,are?,fi?ne c.ou^e^e t

ce soin

060*^6 t'en soofaite "oeaucouo, non seui^went oonr aujourd'hui, niç.ip oour;^
tous les .leurs ce l'annee.^ue tes succès te conduisent au baccals.uresia t

la, fin de l'e.nne'e et nue ta santé'ne s'altère ras.^ue lieu t'accorde ses
l'ra^ces et bénédictions a.fin eue tu sols heureux et 2a->ses des heureux TiPr

d'excellents orocedes vis-a.-vis de ceux ci'.o. se oi ent tes amis et vis-à-
vis CQ celui oui est ton iB^Bee frère et eue tu as orobablement mis ae co

te", lorsou'.pu temos ces souhaits, chacun adresse au ciel ces voeux jie oon-'
heur oour les memores de la fpvtnilleCruelle erreiir»... «J'ai a,oordè un su

jet cent ne vo^^iIr 3.s oas oa.rler. A.ussi Je me ta.is.—n a'^tenda.nt une pu-
"ère lettre ^ue tu écriras qu e.nd tu ne seras pas trop occuoe^.Je renouvelle

tous les souhaits que nous f f. i so ns pour toi. •^onne^ neureuse et sainte
anneéo H.B. Je t'ai reconnu sur L,o Sentinelle. Ta mere Aurelie

oooooo
V/r-rren, le 23 Jsmvier 1927

lien cher Alexandre, .* y y
Deux Jours se sont e" ooule^ deouis la réception de ta

bonne lettre du 19.J'aurais ou y reponare hier, mains Je ne couvais lais

ser La Sentinelle que J'^i lue sn entier et avec lea autres"nivlaSvHaçes"
le soâîr est venu sans eue J'aie mis la ma.in a la. plume.hans le moment

n-père Joue aux cartes a^vecr-/HjPoisson^ et Lucien avec'i4tKirouac. Alphonse
est a lie" Ipa.tiner et Adelard est allé" a Ce'ntra.1 Falls. '̂e suis oien ais<

de voir ton oere Ibarler a.vec des amis car d.eouis le commencement de la.
semaine, il n'avait cas de façon. Que c'est triste! Aussi, .le me recomm-an

de a,tes crieras. J'ai
neuf tandis eue les orix

eu, moi aussi l'intention c.e m'y^-heter un m^nteaii,
X baissent, mais J'ai abandonne cette.ic.ee et .^je

crois que tu ceux faire ce meme, hormis que ton cere chAnge sa première
ide'é.^'<c)us sommes contents de savoir la somme que tues en ta posoession.

18

la

3.60 ,c'est beau, hais tu n'y8.ya.ls donc cas besoin ce l'a^rithmetique ? 2t
a physique ,l'as-tu demande ê. Hosario ou l'as-tu acheta?? '-erci de nous

avoir fait part de ta visite a la prison.^ K. le CurS^nous a oit aujourd'h
ui oue l'ec©le s'ouvrira le 13 p8.r une se'ance donnée par les enfants, et

le 15 s'ouvrira le mrrnd bazar dans la. nouvelle bâtisse.Je ne puis dire
ouel est le salaire des institutrices. Et Je crois au'il a toutes les

P

maîtresses ôâàiî: dont il a besoin.Qu'a* dit Antoinette^ gickej'in-m en repoh
se a ta crocosition? K. le Cure ne nous a. pas annonce le deces de . G-au-

dette.Jion, les Jeunes ne meurent- oa.s car ici,cette annee, il n'y a que ôe';
4»-femmes, madame Alex -"emieux est morte suoitement, raesdarae^ Ducrez et ^
Aubin. Dans la famille, les a-nniversaires les plus rapproches sont le tie

Hr^et Celui ce ton oere; cour les autres,il faut se rendre Jusqu'à, la' fin
A0j0iit. Deouis longtera'ps, ncus n'avons cas vu les Ca.ron» Orner Poutin es-

pere faire dus d.'arf^ent au crihtemcs , car, vois-tu, les yens crofitent
de Is froide sa.lson 'oour faire eux-raemes leurs >:)atissériés. Alohonse mon-

tre ceu de hautes asclrations, il va a l'ecole m8.chin&.lemeht.*'erci des
nouvelles d.e tes confrères, ^t toi, com-^ent t'a; ranges-tu ? Quels sont

tes succès ?Es-t.u aussi bien au'au séminaire de philosophie 21? Est-ce oue
A. Ouellettejte renne de ses nouvjelles ? Sceptique a e^te remarcue car Lu
cien et un L'esilets, c'est assurém.ent ouelou'un oui veut rester incopn:-:,

• faire. 13 y a tout de r'= oel?ee, lettres =-u.r
J



wt

.. •rr-n, 1,g ic n- rs l't-ic?

Cher Alext.ndre,
::<'">us "enons de rese^'^oôr ta j.ettre et-Je ni'enaresse ce 'ie

rendre ° ton ceslr en te ,fFl =^nt oarvenjr ces trente oiastres eue J'ai ?

oruntees ô.e Lucien. Hier, JAai donne 50.CC ^.ur la cette due oour le la
veuse ellectrioue ce oui m'a mis à sec.^es nouvel.les au sujet de la fièvre

tyohoi'de m'ont deje fait oejiser nue ,le_^ colT^ae St. Laurent serait oeut-
etre freooe' oar cette enlc.e'mie; Je pre'sume ta lettre que tout va bien

encore car tu ne ne rie s d'aucune maladie de che?- vous.Cependant, si les
autorités du ®llès:e Jueent à. orooos de vous envoyer tous dans vos famil-

les, il n'y a rien a recdre la-dessus. Au contraire, si vous n'avez eue
deux Jours, tu iras chez ton ancle Audette et s'il te faut un oardessus.

J'espere nue tu sauras choisir ce qui te convient.Attrement, si tu viens
ici. Je crois qu'il yaudra,it mieux attencre Afin d'acheter oar ici à Proe

vidence. Arthur est bien tranquille à la maison; ^ien de nouveau dans la
famille. Je termine en te faisant les s-^uhaits les meilleurs, ^-ecois nos

/

amitiés. Ta. mere A urelie

(){)()( )()()
vVarren, le 2 avril 1927

Reverend Frere L.J. Cher fils,
"ous venons de recevoir une lettre d'ÂLexan

dre qui nous écrit de Valleyfield alors que le Pere Suparieur le croit a

Chicoutimi, car, lunci, le 28, il recevait îin télégramme lui annonçant
que le Frere L.J elait malade. Il nous dit qu'il a pris cela oour \ine bla

eue, un tour de confrere.Nous, nous ne savons que oenser de cela, v^otre
maladie est-elle reelle ?gst-ce une supercherie d'Alexandre? On sait que

la fievre tyohoide fait des ra.vages a r.'ontreal, et quelques .îours auoara.-
vant,il nous avait écrit que le collé'ge donnerait un cngé de deux â troi

s» jours, oeut-etre Jusqu'^Races/ce qui nous paraissait olauslble, et cor:
me il avait besoin d'argent, nous lui en avons en^^ye amplement pour fai-

-I " ^re le voyagera Chicoutimi. ^^ous esperons que la maladie n'est pas grave^
et que nous recevrons de bonnes nouvelles de vous, beouis quelcue

ftALrJ T. .

temps, votre oere n'est pfLS bleri; le travail dans les c^ves lui est con
traire, aussi, il a donne àa démission et il (fiinira ces Jours-ci.Arthur a

travaille" cinq Jours cette semaine poior M. Hédéric&ftôi-âÊôiè® Fournier.aui
pose des bardeaux sur l'eglise irlandaise. «Je vous entretiens de sujets

qui ne vous intéressant guere si vraiment vous êtes malade; ma.is Je ne
\^wux pas y croire, 11 faut que le oon Dieu vous garde en oonne santé tou-

^ "V-

Jours. M, l'aboe Fauteux a envoya comme recompense a^Lucien le livre,
Canadiana. Vous savez qu'il écrit dans Lr Sentinelle, et pour le uunir,

l/gr l'a envoyé ç.vec les Religieuses irlandaises a Kewport, On dit qu'il
se trouve bien a cet endroit.En terminant , Je vous.de croire oue nous

orie
allons adresser a. î^eu nos dus ferventes rieres oour vous. i.'ous demeu
rons , Vos dévoués oarents Goulet

()()()()(){)
V/arren, le 15 avril ^@27

Reverend Frere L.J., chen fils, ^
Vous vous ê'tes certainement d^ande dus

d'une fois ô^ièâ^ce oue Je faisais pour ne pas écrire plus ororaotement.

Votre bienveillant eraoressement valait une dus ddieente reoonse, mais
vo^Cl; qu.ano les hom^nes sont a la maison. Je ne réussis aas à bien faire
tout mon travail et surtout corresoondance; s'il y a du turaulte autorr
de moi,Je n'ose .«^lors écrire rien ce serieu:-. -.'ot-»^

• ' • d • J ^ ^ {ÇJ

Il ii[Mrï^"nr-'ii'l4lgrV
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c.-=oùi u-v- 5frr."lnç, kv '̂rxxv '-i ^rrvf.illf r eu?' î nés :.:e.i5 il e =t f-r-.-
coVf? p'-^ns ou'"'r^ '̂î'eo 'oti'ê c'çrc-iè 'Ui''sYi!^ $.aT>j.o± lui convit?*

C -Se * . •• V •
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-. >n c

ne et il n'eu t rouvc >\e s. 13 e-er" ->0 t--tr:o i';- .-.r n? i-pvail. •/.
a—X'fiif.n^ le. ce Luoieu et c'!\c.elcrc '•".il eux "T' ij.lent tou

•lleEnncî'e eet r-iu'ive vencre' 1 cntin, le b et c'eet lui-.ïit-fce cul eet c.esce
enc.u e le, .orte oour recevoli" cee ::;cies eu ''ectetjr .J.e c-ourrler o^r:;il le'^^»

ouel _^etait votre Ijttre^nue l' '"! lue^ ep. • rn o: x'ticuller et ^ensuite je 1'
al (Sê'truite oour éviter les inc.iscretions eni auraient ou etre funestes

à l'un rn l'e.utre, «^e sais nue car s ses o::ent£ d ' einoort^enient, il aait
sans con.sicers.tion et ne se.tiole .'"uère réaliser la 'corfee ce ses oarolees

'liais Dourtant, cnanjîie anree nous le re.tene un eu oius assa-g'i. .-.t je crois
pue vo'$ sou.'DCons ^ont un -'eu cruels. C'est oourruoi' je lui laisserai iijno

r'e.r jce nue vous oenset. c.e lui en orula.nt la, l ettre.•^e lendemain d.e son ar.
rivee ici, il est aile' à un ss.natoriuni poux y travail-er et il est revenu

le mAte soir.''-'e lendemain, il a cosisiunle avec les mer.ores de l'Union 3t,
J<,3. et le lundi tstin, 11 oartait ,cvec sa oetite valise. Il ne nous a

pas encore écrit. Com ne vous _le voyez, il n'a oes eu beaucouo^le t ejics ce
nous oarler. Le dimancne aores-rnidi, il s'est rencu à Frovic.ence ou il y

avait environ troi^s mille oersonnes n-'.i voulaient entenc.re u.oi'jneaùlt,
mais la s^lle louee et oryee fut retenue et ils ne ourent trouver/^ù ' une ~

C'Étite salle d'u.n italien a nui Zqr. offrait ^encore 200.00 nais l'itdien
a refuse'' la sonne en dis- ^t oue la sa.lle e'tait louée, fout de meoe, il

n'y eut oue la moitié ('es .mens aui ourent entenox-e uaif/n^eault et Alexan-e
était parmi les heureux. Le soir, il fallait aller >. l'eOrliae entendre

cha.nt

neé

tnter et crecher les 3eot Paroles eu Cnrist c.'-.r c 'était l.a oreniere j
é ces Quarante neures oui s§ sont termieees hier à la nesse ce 8 heui'-es

Durant ces jours, j'ai fait olusieurs visites a l'e.-lise. Alexp.ndxe p rc-u
un télegram.'ne cent il ignore la orovenanc e. Il a dit au supérieur qu'il

,ne croyait cas a cette no'^^velle a cr-.use du r.anrue de corre?ooncance de
puis seotemore, nais le Père,dit-il^/ oour nue je .:\-.rte tout de suite oour

in?ists-it

Chûicoutimi. \lors, il es__t aile cnez son oncle Aucçt^e ou il a oasse trois
e' a une o«=rtie ce sucre, evene.nent nouveau oour luijours. Ils l'ont enrnene

Il nous a, donne de oonnes nou velles d'eux.Le oetit -llfrid est très bier,
avec eux et Je S'hs oersuadee eue j'II FAIT Ud XL C.dU? en le faisant en

trer oans cette fanille vraiment canadienne. Lais ce n'est oas l'ooinion__
ce votre pere oui crainât pour son anglais. Que vont faire les congecies

ce L'alluminium a, Arvic,a?Le gouvernement^ c-nadien ne v8.-t-il oes rerrette
-P'DientSt ses faveurs aux comoa.cnies americai ras et aux ix..:ii: rants ??

Ppr ici, l'herbe reverdit e~ c'est oeau temos oartout. Votrô^ lettre a
Lo Sentinelle ne nous est oas oasse sousj^es yeux sans que nouS ne vors

x-ueonrf.l.t. icr.s. Il y. en avait deux d'Alexandre que j'ai reconnues par son
style. Que leyiFrère riypdlite n'ait pas e'crit la. lettr-.. parue c.ansXa

Sentinelle,c'est possible, mais 1'imoression laissée dans les esprits
car ces nouvelles sur les frères de cet encroit sera difficile a effacer.

C'est com.'.ie nos religieuses ici;elles ont fait ce nos petit*^ Ganp.diensçs
des Irlandaises. --Iles ne savent oas causer en français et ..ry. savait ce

/ ,
•% •I ^

qu'il faisa.it^ en les envoyr nt a . en.Alexandre a visite 1 ecole neU)J"e c
il l'e trouvée Ole.'i oelle. ..os en.cnt-: y cntreronî a la lin au .cois.

ypt.r- jere c. TU chez ... .rochu an vortrcit fc:-i .ouleui ». u _ont H,ue.:,ec '
fcC X S tD (J . X J X. i* tnIb ^ J. O n wl tJ, c» ' t p 1"é" r ~ •J T" c. TT-^ •^ '

' , r - u.- ,1 Lt UX , ^ L V. t t , Ç. J L, c UC ; Dê-t Vfc Z*" V3 jq
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J'e.i l^-isoe w-i-ût^z- ' ' ate la i.';i .ï. t'tavjy.-r .:.oZ, J.'

J:)liett': est Vcn^u-
toi (.••- ..?isr.ln, ton. e ne seis ti o/^ c.oit nt înOix .'usau'i"? ci-iancne ooar-

te re.iiettre tout/en se mole ou au .-noins at ei.c.ne c. ue tu .lous aies tonne des
nouvelles ce t&. nouvelle oosition.^n vojsnt que tu n'écrivais pas, e

croyais que tu viencrais aujourd'hui ou un autre Jour de conqe; .nais tu
n'as peut-etre,l'pr>qent qu'il faut nour venirVT'on oère. dit qiieloue fois.

oas , ,

.âlexandi-e est fâche, a quoi ,'t lui reoonôs: as-tu fait quelque c-iose oour
le fair fachervil a cit. ,non. ceoenc.ant, tu lui as re.ais le. 5.00. cane.-

/ *

dien de sorte qu'il ne te restait pas beaucoup d'argent lorsque tu a ete
au d.' natoriunio r.ous somnes si habitues a recevoir c.e toi, une lettre cha,-

que semaine que ton silence nous sururend. Et puis, tu as ^eu si, peu de
nous. Aujourd'hui, Adelafà est aile a l'aseemoleetemus oo'iir causer avec

des Amis ce La Sentinelle à launton, .rais clinanche prochain, il pourra
peut-être te voir si tu ne viens cas à ..ar., en. J ' espère que tu ne trom.oe-"

ras pas notie at .ente et que^tu no,js enverras ces jours-ci une longue ou
<• ourte lettre, ion oêre ce même quiArthur restent a ne rien faire. Philic

pe hessier est car ici car je l'ai vu a la .nasse ce matin; on dit qu'il
est inals.de.'Onsicu..- Luprez est ici c.ans le moment, j ' c i cause un peu avec

lui au salon mais J'ai trouve un oretexte oour revenir a ma corresoor.c.'.-r.c
.P" ici avec toi.La semaine cernière m'a. paru courte oar l'ouvrege que j'ai

fait, car tu sais que les offices ce la semaine sainte m'attirent toujou"!^
e'ainsi que les Quarante Heures. Tout cela ne revient qu'une fois l'année

et 11 en vaut la peine de consacrer un oeu de notre te.i s a ces grandes
choses.!:. Roger a e'té enterre merdredi; il est mort oresque sans souffren

ce3,^'s\^ sa chaise en oorlant. iuerilda Larochelle est encore a Atlantic
pity^d'ou elle ne n'a écrit qu'un mot. Je termine et vais retourner voir
ll..bupre'z ,Je crois que cela sera p^lus convenable, ^e te fais leraeilleu:?
souhâ:its et te présente les amitie's de la famille , ."-urelie

()()(.)()()()
, » V.'e.rreh, le^ 15 mai 193?

Reverend ^rere L.J., cher fils,
Votre lettre du 5 cOurant nous a. fait un

immense olaisir. Alexa:ndre a pris un congé* d.e deux Jours cette semaine.
• 1C'est a cause de cela que j a.i j^etarde de vous repondre^îTe commençais a

craindre que le style ce ma pre*cêdentç lettre vous eut blessé et'Je me

disposais a vous en/tjarler lorsque^ la votre nous e^st arrivée, nous sommes
contents de savoir que voti'c.^santé s'eSt assez ame'liore'e pour être rougea
comme le Pere Aubin, "otre père ose à oeine y croire. Alexandre gagne un

peu d'argent en vue de^coramencer un cours aniversait?e en septembre, il a
hS.OO et va continuer à travailler dans les restaurante jusqu'à ce qu'il

trouve quelque chose de mieux. Il e été bien gentil curant les deux jours
qu'il a passes-a la aiaison. Arthoi' est parti lunûl sur un ' oat eau" pour le ,

,, frais
Texas. Lucien et ivdel..rc. sont en d.e "S ' acheter una maison sûr Is. rue
^"^aile. Il y a oienjtrois mois qu'ils en parlent; un jour ,ils veulent et

le le.icemain ils sont indécis. Ils ne voueraient pas êe.;'ô.re leur .argent
8.pres avoir pris tant de soins oour l'^masser^ petit ë petit. Ils acnëtent

:fofit si ;';'S-iole. L- -entinelle' .c uien des e.ceo*fe-mo.is ce iort.s acversaires ^cuns .an en et en. conséauence .... Veiina .
oert tro îVr nt d' r.. ents cefenseurs. .-eouis 'ro's mois " -pi •
lait .: es :Otio-s r.-,-v - .. ..i moia, ^^clen e. vie

• ^ . ..,.a î .r - . 0." è; : 1 . - j - ^ ,
o
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V.-,, —.-e-5 f esoïc ior.3^ co.'i.se les : utres ctrcles^ ce j.'onion d,. c,-,
ils n'o;it cas encore réussi v. t;i'."iere ; sse...olte avait ^-arae reur c on-

-ler raison inais voilà ouc la rurae ui' cii'cule "".ue le "ecretctire ne l'a qV .=
eaivojee et ne l'enverra oas ooux ilire ue'.iisionner les cneis eu Sureau

'j-enerail o-^Is ne veultnt oas celasi., le eure ôisait au 'ourc. ' nul ou'|l est
fati. ue . e cette ca:aoannej^so.ns no.a .er x^a sentinelle,on sait que c est

Daienecult le ranc couoalole), "^eoialn, les equlDes oa-sseront osr:ni nous
pour recueillii les .•".uiaosies e/^ faveur .des llieureuxi A oui se fierv

•Tanc Dieu? Il ne faucralt <j(?ai't&nt oas oue ^.nos offrandes causent notre
oerte» Lunc.i le 16. rliei-, nous pvons veillé t vec le^ familles x<ortier -e

et Caron, les hoir ies d'équipés ont oasse. oar la et leui' ont cit^ qu'ils n'
avaient- rien recueilli,eux ne donnetînt rien et je cro-is quejen général, le :-

gehs ne sont oaé du t:)ut disooaes à connei- et il en est o.e meme pour nou
s'oAh, j'ai reconnu votre lettre, je crois, sur La Sentinelle de la semai

ne derniere,signee. Un Canadien our sang.^Ces lettres so.nt bien, 11 y en a
de trt^s belles,n'e t-ce pas Vf'ai cherche' un peu poui' la revue l'Union

evec la lettre de iigr mais je ne l'ai oas . D'ailleurs cette lettre est
sur La. Sentinelle du 5, vje crois. Aujourd'hui a ele enterre^e la femme aae

nilfrid. D.o.llaire3c.J ' ai oris le temos d'aller à son service et j'ai fait^ w ^ — w

mon le.vage ensuite.'^onc, nous voila arrives a la fin de la j iurnee et ma

lettre n'e^:"^ oas encore terminée, ^i.'îoi qui croyais l'envoyer hier^soir.
J'ai rerarce à la page 7S ce la ge'o. r-i phie où on parle de 1îparle de Ig r'rance, mais

Je ne puis faire aucune comparaison. Lst-ce me noue de clairvoyance .?
-es nouveaux travaux qu'entreprend Ghicoutimi c.onner©à'ffi de 1 emploi aux

Ca.ncdiens, je suppose.Lucien et Ad^ard s'achètent une proprient^.e 6C00.0
î travaille oour laet àbanconnent le projet d a,ller a Arvida,Votre .ere

voirie depui.s une semâine.Il pero. les mauvais jr.ùrs comme ce pluie «Le oé^
Dormanc est touj .y..;rs le mem.., souvent ina.lac.e.Il sert aucheeur et au sa

lut et fajt le Honsieur.Il serait bien difficile de fé'ter Doll8.rà oar ici
•"es pa.i?riotes sont si peu nombreux et si oeu savants qu'ils ne conprennert

rien aux fetes de tels héros, ^e souhaite oue le .gouverne.ment canadien
soit le meilleurje choisi a.ujourd'hui.Ces politiciens arrangent si bien

leurs prograjnmes.îv.ais cela ne 1 *empêche cas de se. moquer ces justes re-
clç.mations des catholiques ,n'es'-ce pas ? Je fais motion c.'ajourner etJ^

()()()()()() •
A cT U L-OS "arren, le 5 Janvire 1928

(oartle trouvée) Alexandre et Alphonse ne sont pas aussi-zé'lea; ceoendrii
^Al-ohonse a corn.ne ne e mardi, l'rporentissage ce 1

signe ru olus. ores se. Amitiés de tous ^^ere Aurelie

la lynotype et nous espé

rons qu'il y^ mettra de iiL'ardeur et du gout oour eien apprendre.«le vous en
voie un Comédien oui ne oaraltrÊ pas cette semaine car le rec'-'Cteur est

rendu au Canada. 11^ ^st oartl suûito, vendredi soir,sans ae'voiler ses pro
jets et est arrive'^ a Cueoec sameoi aore's-midi. Pans sa lettre qu'il nous

a.oresse ce Thetf'ord,il nous cit ou'il n'a. oas vu le.s oersonnes ou'il s'
-"Ttenc.ait ce rencontrer et dont il ottencait de l'aide oour entrer "b, l'ui'

versite. «Je vais lui faire oarvenir vos sounalts. Arthur part oour oatiné'
'T'oour- la oremlere fois^cet hiver. Il fait beau et froid,, ceoendant jas es

ne l.r^e» Iir..^os :-i ble d'acneter l'objet r cosnte très fine 3;-ns ^aue vous nous
exoliouiez ce oue c'est, Pous no.s cictio - •e.ires ne conrent oas ce wiot"

ôalze". Ce oocto'-' ,3'riiille (;•.'«xr-. ;jie ç % oorte lar tous le.s oatriotes ô
et se vend 25 • ous^ -e vo\ts le donne.-1 vous voulez en venore a vos élève

A , .
-e g- avril Ic'-'g ir-^ c-e -j. i' y ' j. 1 ' t"' f; e y c y

-, v-v. •-.I ,



/ l'îs^
1- (• ... ;v. nt ; ::or.hu fcte , conne .s:;n'

t;et bonreu^ --rffito -e tou- ,re. evez r..:im:s, "otr? -lere Aureliê
^)()(){^'. M)

•.<•; rrer., le ^•.ai ISiiS

neverenc '^re'^'-e L<.J. ohe''* -t-,'
ÎJe orofite eu nrenler uonent ce tre/vnu-il^-è"

ooujf '"'OUI'' c'cï'ir'0 cernent c ielp'ue? Ii-"nc8»ce cnois ou'AXeo.snc.ï'e u Swe

to''ucne c'0 "Votne pn ^ t tl a mes le oe?^.u âacr'0""Coeui'' xe, oonte ue se
chambre; 11 n'a rien dit ceoencant.Il n'aine oas qu'on s'occu'oe 6e sa coie

y '« >

l?epoondo ne e oui est •volu'nineuseo Comme il n'était oas a xa nriaxson ?. ce mo
ment^, .l'pi CoChete la lettre svf^nt ce la lui remettre. A.ujourc'hui, il a

écrit olusieurs lettres ^ Je ne sais si" il en a écrit un.e -our vous remer
cier comme il convient o?at le ton de vos soulaits ô ' anniversaire, J 'o.i

, ^ y . .. i".
cru co.morendre eu'il vous avait ô.eja écrit . i.oi, je m étais "oermis de
vous e'crlre hier, maie J *ai fa.it la. oa.resseuse a.uJourô-'n.ui j J 'ai cause

rexinion des Lacordaires.i-'ucien travaille /.moins longuement, mais s'il res
te a. la inaison, il se couche ocres avoir e'coute 1- musique eu ladio.Artnur

aussi aime la musioue ou radio 'iiais il ne gagne rien et de^-olus n'est oas
du tout inte'rfcsse' aux cetits travaux qu'il courrait faire a la. ..'aison.

C'est Bien domrrace, na.is c'est la. ton temoerament.iaigneault est pttenôu
aujourd'hui s N.Y. Le'^rovidence Visitoi^'de la semaine oubliait la let

tre qui devait etre lue..,__hier, sur l'interdiction ce^ La 'Sentinelle, '-^epen'
•dp.nt, ce document n'a 'ops encore ete lu daiis notre église et nous lisons

y Af/it 5.

toujours ce Journa.1 depuis ou'il a. aDanôoruie ses articles viàlents et^or£
toutes les corres oondr.nces.La prochaine eoition nous aooortera oeut-etre

quelque chose ôe nouveau.On vo_^s en donnera des nouvell^es si cette permis
mission ne vous est oas refuaee.Aucune nouvelle de r..3eland et Prince.

ieront-ils aussi excommuntès
au Ja"Oon. ^ous avez comoris

èsi La foi, c'est a desj^rer d'être en Chine ou
s n^est-ce oas que la. defense de lire La. Senti-

nelle

syndics

on dit .Plusieurs restent indifférents a ce donnment^^ Ils nç se croient •-
pas pour cela exclus eu oars.àis.Ce qui donne l(esDerance,c est qu'un gran

y

nombre de oré'tres ont encourage le combat pour la légitimité de nos droit)
de catholioues canadiens.-'.^n e'crivant , Je regarde un portrait de •'•'a Bre

le n'a oas été lue dans notre oç,roiase.Dans les ^oarois.ses oli les èâô&i
dics avaient signe' oour le procès, la. lettre -s, ete lue •hier, nous a-t-

esse de Krg Sescharops ^u> fetes de^P-imouski. 3a ohysionomie ne .me plaît
j'uère; serait-il un Canadien •manque, lai a.ussi ? de termine en "vous fai-

sant les meilleurs souhaits oour vos succès, •^'-ecevez les amitiés ce chacu
de la famille G^oulet votre mere Aurelie

()()()()()()
CHteH Û" D p-6"$ V/"L.rren, le ^1928

(partie seulement) de crois bien qu'aujourd'hui son oere ne s'opposeraiè
plus à son désir d'entrer en religion ^ais il est trop tard., le faible
aooel d'autrefois n'a ^lus.d'.écho dans son coeur. ^^-ncore hier, IjL faisait
allusion aux belles cérémonies de ses années de collège et au séminaire,

tout cela, est chose ou nasse. A ./a rren., les cérémonies sont courtes, Lou
»-esôerons nuand me.me le s^'lut eternel. Il est tem.v.s de vous cvire bon

soir, ^e v'US offre les Dons souhaits de.la fpmille. 3onne.s et Jo;'eases

Paoues. Votre mere Aurelie



J-ff
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Chei* Ale^pnôre, ^
L'çr-rivee ce.te Irttre cu-l?, ce -n'cl ,:r;'oDli: e r reorer:.';. .'•-

la ol'c T!e ooui' contiri'ier le^. Fr TU''ents tenue dans r.a lettre c'èiier. -n .-11

ant ooster ci='lle-l? ce rnatin, ,'e ne coiiocjn^'nle oas eue Is J"arriee ne se
Daeeeralt oas sanc ^ue de nouvelles l.arer^t ?tlons nous oarviennent. Ou es'

conc, ton cournce û'a.utrt ..•oisV?"u com.nen cessent c.e ton cours de latin, tu
n'av.ais oas encore ces matleVes-lO non olus , mais 8.1ors, tu avais 1'

✓

s.mDition de reussac et tu reussis5lis.i..aintennnt. on dirait eue tu veux
savoir tout sans orendre le soin de les considérer, ces .Tia.tietesoïî'̂ veux

Dien admettre quC'il soit d^sarreable oour toi de te laisser condui2''e coi":-
me un bebe'; Tiris songe oue c'est un excellent moyen de devenii"* un homme;

et même c'est un nonneur d'agir sous l'inspiration d'un Fere Jesuite.
Cet ordre, tu le sais,choisit ses sujets parmi les plus beaux esorits.

mets-toi a la oortee de leurs icees et souviens-toi oue tu n es oas encor
leur egal.Si tu êouffre^^narfois, oorte un regard s\ir ces .martyrs ^îe'sui-

tes a leur ooteau de towtures. Il semble oue la cour et la selle ce -recré
ation n'ont oas besoin d'être bien grandes oour si peu de personnes, les

^ externes prennent leurs eorts chez eux. Je suppose.Je crains bien que ton
perdra oatience et t(abandonne à tes oropres moyensJs'il t'a fait donner

^ ✓

un cours clas.^^ioue comolet, c'était en vue de te faire profiter d'un avan
tage qu'il n'a pas eu, et tu sais bien qu'il caressait, en olus, l'espoir

de te voir entrer dans la voie sacerdotale mais son reve s'envole comme
au sortir du sommeil.Il n'y a pas de mal à cela, les songes sont de tout

tenps.Moi, J'aurais rêve volontiers a l'habit de moine, mais tu n*es oas
fait de ce bois-la.Enfin, il prendra connaies ance de tà dernière lettre,'

ce soir, et s'il acceote tes prooositions, nous te le laisserons savoir.
Pour tes lunettes, si tu t'en es passe Juscu'à aujourd'hui, tu ferais bit

d'aller dans les grands magasins ou il s'en vend; des montures a oon mar
che, et tu n'auras qu'a faire ajuster tes verres dedans.Il y a un oeau

manuel de chant de l'office paroissial a^vec règles de prononciation ro
maine du latin,ordinaire ce la messe; reoons du servant à la messe. La

tranche est olanche et il y avait cette image dedans ««Je ne vois rien au
tre çhose qui resseqible à ton Vanderdaigne. "Celui-ci est le -'-anuel Chris-

tianuiC pesant une livre et demie. .Ce m'informerai d.u cout oour te l'en
voyer si c'est nécessaire.wous aurons encore de tes lettres cette semaine

Il n'y-a que deux semaines que ty es en classes» "'u vas certainement t'
habituer au genre de vie du collège 3te. Elarie. • C'est ce que nous sou

haitons. Cette lettre ne o.nrtira oas "k 3 heures mais en tout caa, si elle
ne subit oa.s trop de retard en passant par la rue Berri, tu la recevras

au plus tard mercredi midi.wous attendrons, avant de t'envoyer les livres
dont Je te parle, fn trouves", sans doute,mes lettres ennuyantes, mais il

faut pue Je oarle de la nuestion', n'est-ce pas, et si Je m'arrête, c'est
que Je ne puis changer de sujet »«Je courrais retourna' le même et d.iscoûrir

encore lonr-temcs, mais Je vois aue c'est a^ssez d.e même.Excuse!'incorrec
tion. la mere A^relie '

()()()()()()
v/arre;^, le 17 Juillet 1928

-•oeverend Erere L.J. che ' fils,
l'ous avons reçu votre lett.-e avec olaisir,

f^ç-Vclo .-orci de vos oonres orieres.'-irt.nur eét venu srmso.i soir et a. oas —
se r,'Vec nous la .1 ^'Tnee du d. imanche oour reo&.rtir nier matin oour Frpv*-
cence ou 11 st''itveille les p-teaux citernes c.'nulle. j'end.ant son aosence,'



ni-

a >ar"lr cru -ri.-. .iujn,il était sur un ce ces uateaux, il est elle a Port
' V- A r-î pn >in'î\"PP"'3 cpthur PU Texas, luf.rt a , il n ' y• ,A r-ien ce nouveau aans sa cinii'

tion, les ess'ls ^ju'll tentent ne- connent a-'cun oon resultpt^ce nui est
.rar.'.: corn-nave. Les Crnpclens ficeles -• leur cnuse se sort l'ait conter cr

par L. le cure" ;5, Ir messe cinr ncre oernler ou il e olesse et chooue clen
Pes uens, Lans c'autres oaroisses, il y a e^u c.e senolaïoes connentaires,

ce qui est loin d'avantager ceux nui les font,-On ne sait oas plus que
vous ce ou'il acvien^ra de tout cela.Il se fait oien des racontars, plus

ou moins logiques. Pour ma ,oertnuano. le consicere "liout ce qui se uass^
Je "trouve oue les cit^nces ce succès sont oi-.n fa.ioiecour les Csnpdiens

A ce Jeu de luttes, la fol s'emousse, le confiance a.u pretre dl^sw.rait et
- ' ;nce. Ah, mais, s'il n'y avait oas tant d'eveoues ir-lie laisse au'indiference.

:e sera.it différent,
'vons ici un oon vi-

. landais^t plus d'eveques c.u genre de ù^gr de -"aval, c(
n'est-ce pas ?I1 y p encore ôe bon orêtres et ncnas a"^

I \ I

crlre. II. Brunelle mais ce n est pas a 1 ecole oue les enfants aoorennent
a pimer la lanirue française; les religieuses enseignent oien du rrs.ncais,

mais c'est l'anglais qui est 1^= langue de conversation toujours. Et M, le
Cure' sur la rue, dit des b"etises en anglais "a ses comoe.triotes, qu'en oerî

sez-vous ?J'aurais du m'arrêter plustot, ca.r on ne coit oas décrier son
orochaln; mais oourtant dans les temos ~ e difficultés que nous traversons

ces choses ne oeuvent oââ: oa.sser ina.oerçues. Je finis en vous oresentarg_
les amitiés ce la famille. Nos salut s au Frère L.G. s'il est encore au Ju

^ s* 2.

venat.Âvec les meilleurs souhaits oour vous. Je demeure votre mere Aureli
()()()()() /
Vï'arren, le 25 février 1929

bien cher Alexandre, ^ /
r-n attendant que ta lettre arrive, Je me mets a t e-

crire oour te faire oart des heureuses imoressions ce la retra.ite o :i s'
^ ^

es^ terminée nier osr une'oeremonie . Le Pl.P.lugal a conole les femres.c.e
bené"dictions.Il a béni nos famille s (penses bien que tu n'es oas exclu)
✓

beni notre mort , notre cercueil, notre fosse et notre sme pour la bien-
ite; la bénedcition papale et oardessus tout une solennelh eureuse eternite

le bénédiction du Saint Sacrement. Il nous a fait de toxichants adie'ux çar
dit-il, la vie du missionnaire ne oeut etre bien longue, les poumons s'

eouisent vite p ce dur travail ce la oarole et si vous entendez dire oue
le père Dugal est mort, preez pour le repos de mon "Sme. -"Ile est, sans -é^

te oien méritoire ,cette fie de misëonnsfljce prédicatemrs, et ils ne doiveii
oas troc craindre la mort.II. le Cure" nous p dit queloues oaroles pvec des

larmes pux yeux et une vois ^treA^lante.Il me semble qu'il^ suooorte p"""ec
une pptience acmiirable, les e"preuves ôe ces dernières .p.nneès.La retraite

des hommes est commencée hier soir,-et la semalne^ce sera le tour des gar
cens «Arthur a été à liesse hier "ocur Ip première fois depuis le commence

ment de Janvier, uurant sa maladie, il s'est laisse oouBser la barbe. et -e
11 a maintenant une belle oetlte moustache.-^on père a. travaillé" de'ux Jour

•s» A

et demi la semaine c ernlere ^rrace a la neige et il recevra une oetite opi
deoBinaCe matin, il est p.lleè a la messe et est disoosè a f ai'œ une bonn-c-

retraite. Il est tomoe*" dç^uçouo d.e neige, mais aujênurd-'hui elle vn foncre
Car il fait bien beau. Je reprends le cours de na lettre -lour te dire

<^ue_^ ta let re •'^ttf^aoiie n es"", .s '^'"en'ue. Ce sera ••liu"'̂ un putre lO'jr.-
en a \;ons reçu yune > ton .-ncle hpmonraçrne ; .a.xc .. .
•i.ttT'io o n-f-r-o-i Hous c.it cue 0600 cs est. «.AXfc .^r.LiPci p f-oorls ces Goulet nue tu : s une oosjtion (h--

l'^'Uest.IP oense -s tu va§ faire ce 1.Ce nn.î'r--,vi,- r.......
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écrit, a r'acame Alexis qu'il s est éEcioe c.e nous i-onner si^ne ce v.ie.vv
Dans cette lettre s Anne !.rrie, je taisais sertir rr- crainte d'etre consi

dere&a eâ-Arè^un oeu co'arne ces cens cialfalsants» Cela, je le croyais vi'èl-
nient s, cause de La Sentinelle o.ont ils nous savent les AceoteSo T'&i-je

ceja dit nue la vieille Krceau est norte?Il y a aussi un vieux cmery c^ece
dé et Hpycond Iremulay -nort suDitecient un soir de notre retraite. Il é-

tait îDarle' a sa cousine Llle i^iner' oue tu connais.Il s eu un beau ser'^ice
à l'ealise ce avù faisait le troisième service dans la letc sercciB cour

X ^
notre •oaroisse seulement.Y a-t-il a xiegina ceaucouo pe maladie ? Aimes-
tu ta olace ? Quel serait le meilleur temos oour Adélard d'y r.Hef ?

faire un tour?En "oariant de tci, •;?'éej,teseBtûdes .est-ce qu'on doit dire
,, ^ si tu avais continué, tu étais arrive au uoint de orendre la soutane?

C*est ainsi qu'^1 arrive a ton cere de dire; "11^ était oblige de orendre
la soutane ou efiadier autre chose, ses études étaient finies ?" Je terni;-

y

ne ici en te présentant le-s saluts de tous et l'Assurance que nous pensons
P toi bien souvent, la mère Aurelie

()()()(){)()
^ vVarren, le 9 Jenvier 3-931

Bien cher Alsariére,
iMOus avons requ^vec plaisir ta bonne petite lettre

bous disant que tu vas venir bi€nt'ot avec ton ami. Tu ne peux ^voir de
X V.

meilleure occasion, 3'il y a des conuerelles la ou il demeure, avBrtisale
de les laisser la.Bn supoose que ce monsieur Baher va se rendre ici avec

toi. Nous somme§^ tous comme a. l'ordinaire, rien de nouveau. Nous espérons
te parler tout à notre aise dans deux semaines. En attendant, tu feras

d.e nous écrire encore car cela jious fait plaisir, """ecois nos amitie's
Ta mére Aurelie '

()()()()()()
Wp.rren, le 11 Janvier 1931

Sien cher A.lphohse, .
^ Penc.ant que ton oère Joue aux cartes.^.avec le'^Caron, oiie

Lucien est couche, qu'Alexandre est allé voir ses amis a Fall- niver qû'
✓ X

Hdelard et Arthur sont a oatiner, je viens causer un peu avec toi. Tu e,t
tendais eput-ètre les objets que tu mentionnais dans ta lettre ô.u 5 mais

j'sJ. réfléchi et je me suis éit ou'un 20.00 ferait probablement mieux ton
affaire de sorte que demain je tlTcherai de te faire envoyer ce montant m

r Lucien, ^vec les 24.00 que tu recevras àn .gouvernement^ cela te fera une
jolie somme,n'est-ce pas ?-'-u pourras mettre le surplus a la banque, cela

est toujours olus en surete et t^che 'de ne pas te dep8,^tir de la oratiqu
de l'e'conomie que tu as tité forcé d'apprendre en ces derniers temps.Il se

posera encore longtemps avant que tu cuisses te permettre des orodigali-
tes, n'est-ce pas ?Ln attendant, tes amis de liprveri te trouvent chanceux.

Ton oere est revenu de la messe avec Alononse Lamonde n^ui lui disait que
tu as oerdu un cel avenir en quittant 1 ' im.primerie et il se hâtait d'ajou

ter que tu es chanceux. Il croit que ^ sauras orofiter de. ^ette chance.
Arthur Chpbot disait à peu près la. même chose, hier soir, a ton pere enc

ore. Ils ne savent pas que tu as un salire^ de misère, mais tout de même ,
tu es en lieu de progresser, et nous esperons tous'\J.ci que tu ne néglige

ras s,ucime occasion d'avancement.En même temps que je t'écris,tu es oeut-
etre toi-même en frais oe nous écrire une longue œître; ce serait très

bien et^moi swtou.t, jéesoere ne cas etre trompée dans ^cette attente. Je
Q.iss.is a tes freres ôe t écrire mais je ne sais si'ils en prencrant le

cous Si are de chsr '-
> -v " 1- .7. ^ ' i
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ny• -ue 'j.r •=^oit uropre, alors ca com^nencera a aller r.letix, il
me sembleo iNlotre epliae n'est oas encore fi'nie, rais on commence "â dintin-

puer les décorations oui seront sombres «Luci en dans SvS semaine de 54 neu-
rea a fait lî^.bO ce oal est très mince oour ce travail. Plus ma lettre s'

alèonme et olus J'ai hate de recevoir ta recense oui J'esoere sera longue
et nous aooortera de bonnes nouvelle s. i.aintenantje vais aller voir mes

gens Jouer aux ca.rtes et Je te dis a bientôt , des salut s de tous.
Ta mèr-ô' Aurelie

'()()()()()().
V/ARR5K? LE 12 Janvier 1931

Cher Alphonse, ^
B/ia lettre était encore a la maison quand le facteur nous

danna la tienne que Lucien wient de me lire. «Je compatis a tes petites mi

seres et crois bjai oue J 'y pense .•.•ouvent..Je ne puis ajouter^b^aucouo a mç
lettre d'hier car Lucien l's.ttend pour partir. Il s'est leve*a 11.30 et

il part pour l'aprè=-midi.Comme tu vois, 11 n'a pas le temps ^e s'occupe]
beaucoup de nous et de ses affaires âe la maison comme les réparations.

Bonne chance • Ta mère Aurelie
()()()()()()
V/arren, le 16 janvier 1931

Cher Alphonse,^ y
<J"e suis contente qu'Adelard me laisse une place d8.ns son

enveloppe et durant le dernie.r ecerclce de leur retraite auquel ils sont

ailes tous les jquatre. Je profiterai du sèlence pour te donner de nos noû
velles.j-'a santé" est bonne pourtant Je me sens triste, be m'endors avec

des
car

pensees tristes et me réveille de même.Ce n'est pas 'a^causé de toi,va
je crois que tu vis agre'ablement et que tu-es mieux la. qu'ici porce •

que^tu ne t'ennuie pas et que personne ne te dispute^les disputas et l^es
coleres, voila les causes ô'e mon affolement. J'en suis suomergee.Ton pere

boude tout le temps. Je me desennuie a travailler.Je me suis fait une oe
lie petite robe pour la semaine, elle ne coê.te que 75. sous. Aujourd'hui, J

Je lis dans le Cours Supérieur les histoires dèja lues plusieurs fois,
mais toujours si belles. Veux-tu que Je te raconte celle -du Grand-^ère ^

et de 1'Enfant?Le^vieillard disait;" Tu veux le bonheur?Ecoute la voix de
Dieu qui te dit ou il est. Hais cet'tife voix, où peut-elle s'entenare? Va

mon enfant, parcours la plaine et reviens me dire les enseignements œ tu
auras recueillis.!'enfant revient un peu triste et dit au vieillard qu'il

a vu le ruisseau serpenter au milieux des fleurs semblant mureurrer une
chanson Joyeuse, raaJ.s il n'a pas compris les pe^roles.L'oiseau portait

dans son bec ,du duvet pour son nid, le passereau amassait des miettes pou
ses petits, lâbeille voletait de fleur en fleur, etc etc.A toutes eès-

y

créatures J'ai souri parce que qu'elles me paraissaient heureuses7-â.Le^
vieillard soutit et lui SXfLIque le langage du ruisseau qu'il a compare à

l'amabilité qui est le bonheur.L'oiseau et la fourmi sont l'embl'èrae du^^^
travail. S'occuper, mon enfant, c'est le bonheur.L'abeille et le passera;^

y ^ /
représentent la qpuce ur fit la charité. 3e dévouer, c'est le bonheur, héi
Obéir, aimer, rester ores de ceux qui nous aiment,c'est le bonheur.

L'enfant sourit axx vieilD^.rd et lui dit en l'ambrassant. Avais-Je donc
besoin des leçons c es creêitures pour connaî'tre le bonheur ^Ces leçons, Je

les trouve en vous, si patient, si dévoué, si travailleur, vous surtout,
si bon pour votre petit-fils.^^eureuS vieillard,.heureux petit-fils ,

Je ne veux plus etre triste , parc^ue Je puis lihe et goûter les celles,pages ae nos livres, pourvu que le bon Weu me conserve la ™e, Je servi
gale a l'^enlr. r.ler, Je me disais, noog recevrons une let'.re cUaloron,.
et n en recevant cas, Je croyais te vois arriver d'un moment a l'autre.



îlals c'es"?" c.e 1?, folle,n'est-ce pas ?sAnioins de oqssé'oer un avion oour se
pron- ner dans les airs, 11 vafii^aieux envoyer une lettre.Un simple, mepsa'̂

doit neîoe économiser sur les timbres. Gn continue de dire que tu es le
/ plus ch'^nceux ces nommes et d'est" uu a là ooliticiue si tu es rendu ,à Vva-

shing-ton. J'esnere nue tu nous ecrira.s bientôt et que tu t'inspireras du
contenu de nos lettres, les commentant:^? les critiquant même au'besoin

oour orolonger la longueur des tiennes,Guanc-on reçoit une lettre c'est
comme une visite.Si la personne qûi^lsite carie seule, que tu ne diseèâé

re
rien sur ses pensees, cette cersonne se lassera de carier et se dira qu4-
11 est ceu intéressant, ce Jeune homme, Je ne sais plus que lui dire.Nê'

est-ce oas Juste? Inoi, Je orefere^ toujours les moments de Solitude oour
exprimer sur le cacier mes censées et mes sentiments.Au milieux du tumul

te, d\a va et vient dans la maison, Je ne puis rien e'^rire.^'ais,par contre
Je puis fort bien lire.Kh bien. Je crois que le moment du retour de tes

freres est croche et 11 faudra leur servir a man.gerjftfde vais 'donc discon
tinuer cetIt entretient te redisant encore qu^ J'attends une Donne
missive en retour. Je te présente mes amitiés. Ta mère Aur elle

()()()()()()
vYarren, le iiOJanvier 1931

Bien cher Alch nse, ^
4® viens te felic^J^er de nous donner dans ta lettre du17 plus de nouvelles que dans te^orecedentes. liais ces compliments /ce te

^ y

dispensent cas d.u soin que, tu dois apuorter a nous écrira des lettrés-tou
jours de dus en plus intéressantes, On ne croit cas sefromper en croyant

que tu te tires bien d'affaires et que tu réussiras a te cla.cer avantasreu-
.sementjavant longtemps.Ton oere sera fier de toi.Ton ami dû Texas avec sa.

grosse paie, surtout s'il est célibataire, te fera^bien quelques colitess-
es, quelques cadeaux utiles. La mort c.e ton cropriêtalre a é'té pour toi,

un. moment de trustasse, Je néen doute cas, as-tu assiste'à l'inhumation ?
Ont-ils d'autres censionnaires que toi ?Oombien y a-t-il de messagers

coircne tol^ ?Com'Dlen de moins cien habilles que toi?Tu as peut-etre reçu tcv
rr^lmpermeable oui est ^-^a.rti hier?Je n'ai >sas fait mon lavage car J'étais

malade ce matin, j ' e'talè très etourdie et avals mal au coeur, ce malaise
se dissipe heureusement.Arthur s'est mis au travail, ce midi et J'esp'ere

qu'il ne s'arrêtera que lorsque la cfiifie sera remise a neuf. Alexandre-»^
n est pas revenu de Boston, mais Je ne crois cas qu'il ait trouve un em

ploi car il nous l'aurait dit ..àdels.rd était .malade d'une inO.i.-.-r stion hlq,
soir, mais une dose d'huile de ricin lui a fait du bien et il""travaille"

aujourd.'hui. Je te dis cela cour que tu saches que^falre .si tu es comme
lul.î'^is Je te souhaite de n'rtre Jamais malade, (suite perdue )

()()()( )()()
Warren, le 31 Janvier 1931

Bien cher Alnhonse,
Tg, lettre du 29, cartie c.é w'ashington a 9 à heures du

soir, nous est arrives â trois heures hier.Ca va vite heinîC'est dommage

que tu ne cuisses ca^ea venir aussi commodément. Ta lettre contient clu-
sieurs bons cropos,,ce qui est très bien.Continue a de'talller large.ment te

s^Rlleeskt venues.Tu peux aussi nous-dire si tu es côntent d'être rendu o
w tu es ou si tu. regrettes d.'avoir quitté*'«'arren? Ton cêre entend, souvent

remarnues sur 1p cha.nce que tu as eu en étant aopele''à cette co
sltlon.il est vrai que tu ne gagnes cas .^-rand cnose mpls tu crends c^n-
tao..e avec Ipb personnages ôe haute .œrcue et. tu acorer.e.s o te deer.oùr •
^ a^slhe pas h'eShantlÎPsr,, de ccnaer-pi-. ee. •• "
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peux lee eloi ner ô-- t?. chAr.ibre ce sera tant mieux.-our\ai qu'il^n'y ait .
tjps ce ounaises oour t roubler ton som meil. 31 tu te trouerais ores ce r.Ptr

~ar(3.e maniter oour choir-ir ci ou ca, ouvrir une boîte . e conserves ou ce
biscuite, ce serait bien mieux sans coûte, que c.'a.voir eu macaroni ou ces

feves.Jules et Alexancre se sont loues une chambre avec culsinette e'
font leur ordinaire et ne paient nue 8.00 car sema-ine, chacun 4.00 . 3i

tu oouvais te locer c.e la meme ^mani ere, cela ferait oien ton affaire.Far
ici, les oranges se vend.ent très bon nia.rche, nous avons deux douzpinés ce

j » f,

tangerines pour 15 sous; d'autresjbonnes oranaes a 2. douzaines pour 25 soi^
des bananes à 15 gous la douzaine dans un nagasin nouvellement ouvert sur

la Main.Bander commence a-ujourd'iiui une granc.e vente. Il doit y avoir
dans ta ville ces aubaines avec o-rsndes ventes. Dems-in nous mangerons un

coq ou'Oraer Boutin n^us a vendii oour 1,50 Ca m'a pris deux heures pour
l'arranger et le oreoarer â cuire.J'ai fait beaucouo de travaille cette

semaine mais il m'en v^ste encore .au'tB.nt a.faire. Arthur en a aussi beau
coup a faire mais il ne semble ne pas se hâTter de remettre tout en bon

état, il prend son temps. Ade'le rd. travaille encore aux huitres et Alex-
and-re r>. enseigne" tout e la semaine a Boston. 3'i". pouvait avoir une plsce

permianente ?Depuis hier, 11 est tombe une grosse bordée de neige, cet apr
es -.midi, il fait beau mais froid? les maisons snt toutes blanches de ne;

ge et de glacions. J écris a la haté encore et j'oublie peut-etre quel
que sujet que je ferais bien de traiter, mais si tu t en aperçois, dais

comme moi, réclame.jfe ferme ma. lettre pour préparer le souper . Je te soO
fiiatte bon appétit et te dis bdnsoir en attendant de tes bonnes nouvelles

bientôt. Amitiés de tous. Ta mere Aurelie

()()()()(){)
Warren, le mars 1931

Cher Alphonse, .... ^ du feu
^ ^e suis contente que tu aies contribue a sauver ces oauvres

diables de negres saouls, fn nous parles de ta chemise jaune et tu ne dis

si les gens l'ont aimé, •'•on voyage t'a coûte plus cher que tu ne le pen8«=
sais mais l'Angla.ls est en perte plus que toi. Comme ta première carte ne

portait pas de date, nous avions cru que vous etiez de retour^
On l'envoie à la même adresse et tu la recevras avant de oémgx

lundi matir
emCtiager. Tu

nous donneras ta prochaine. Jules est lance dans le Bon Cl-neina et il sera
opérateur de "vues animées. Il commencera samedi sa nouvelle profession, ê

Je n'ai pas encore envoyé ma lettre a M, Hel^ert car Lucien veut aussi lui
dema,nder de l'aider a ootenlr un emploi au Sénat. J'ai des lunettes neu

ves et Je ne suis pas encore a mon s,ise avec,je voudrais mes yeux de 20
ans.rie un peu pour moi,demande aussi au don Dieu qu'il d.onne a ton père

la chç.nce^i^ gagner^un gros lot aux courses ce qui lui permettrait de fai
re d,es générosités a ses fils. Ce sers.it. beau, hein? En attendant la char

ce^ Au revoir A.G-. ()()()()()()
"arren, le 25 mars 1931

'Bien cher Alphonse,
Depuis trois ^ours,^J,é projette de t'ecrlee, et pour

diverses causes, j'en ai retr.rd.e l'exécution.Dimonohe, j'ai reçu la visift

de ta tant^e^'«ialvina^d'abord, et ensuite celle de M. et iâme 2!!ouis Lee. Lun
di ,J'ai été occupes aux soins du mfngge et j'ai lu un peu les journaux..

Hier, la journée s*e:-;t passes a diverses réoarations et le soir est vehu
trop tôt pour me laisser le loisir de te donner de nos nouvelles. Ce mat '
n—,je me suis mise en frais de me confectionner u/e espèce de robe avec.

ce=5 retailles et 1 'ai rèossl, "en «-ils con-aincuc.; 3o •; d onc .
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c'est e coeur reoose 'vje .le viens caus-r un oeu nvec toi en attendant 1'
heure du souoer, ce oui ne tardera oas 'Dea<^cQ0p car il est quatre heures

et demie,J'ai demande'à -^rthur à'écrire r ma ^lace mais il n'en a rien Yr:
/

Lucien n'a." oas le ternes, il dort autant ou'il oeut nais il se reveille

sans ton oou pou oou oa dou.Il regrette le tenos ou il couvait dormir 6
a 10 heujres sans^se re'veiller, Adélard a couoe des dranches des arbres ce

i V-
la rue i-a.in hier et avant midloLa oluie l(oDlig^ maintenant a rester a-ï
la maison.Il a lu un oeu et ensuite s'est couche. Jules passe son temps

dans les livres et paniers dé toutes srtes. e suis contente que mon his
toire t'aie amuse et Je t'engage â nous en raconter toi-même. A oropos,

tu nous as surpris en disant q :e tu danses avec la fille de la. ms-ison et
tu parles des enfants ce la maison quahc tu nous avais dit qu'il n'y avaiî

traque ce rrsnd gardon oui t'a amene ici. Alors nous n'avons oas bien coma
ris?Tu fais bien de surveiller les oelles oositions et de t 'exercer aux

problèmes difficiles; avec de la O0'fesevera..nce, tu réussiras, sans doute,
surtout si oarmi tes amis tu en trouves qui pourront t'aider de leur sa

voir.Quand tu etais^a la maison. J'aimais a te parler, et quand^Je prends
la p.lume> Je perle a tes yeux sans que tu aies à te soustraire e. mes 1^acu
inerles; mais tu me trouves un oeu ennuyante. Je crois, car Je t'ai déjà

dit que tes lettres ressemblent a un garçon qu^i est très oresse ô.e s'envô
1er vers les frivolités qui 1'attirent.J'apprécie pourtant les efforts

que tu fais oour écrire c es lettres qui nous intéressent toujours, quoi
que Je ouiss^lre que tu devrais les orolonger davantage. Je ne te poserai

T 'f' •pas de nouvelles questions aujourd'hui. Je me vois obligée de terminer
car ton pere arrive de son travail et 11 raconte les histoires entendues

^ Vsur l'ouvrage.Il faut que Je 1'écouté oour qu'il soit content.Tout va ble
dcns le moment.^'ous te s^'uhaitons toute la chonce 6t le bonheur cessibles

Il y aura une excursion a A'ashington samedi. S'il fait beau. Lucien ira
peut-'^tre te voir.2ë train arrive & V/ashint<ton le matin, vers les 7 heure

et demie pour repartir le soir. Ta. mere Au relie
()()()()()()
Warren, le 30 mars 1931

Cher Alphonse,
^ •'"^ier. Jour des Hameaux, il fe.isait un gros temos de pluie.

J.e suis alle'e à la messe des Irlandais, ht toi, à quelle messe est-tu al!^-

e^J^ious avons Joue quelques parties de cartes et Je me suis surtout occu
pée a regarder ou repasser una boîte d'iinoges. Coest oour cela qùe Je

"^n j^voie une.J'y al vu aussi ^jbelle lettre du Jour de l'an de 1926.
C e'tait-vraiment bien composé ca*Lans ta derniê're , tu faisais allusion à

tes chaussures de tennis qui sont enfumees. C'est dommage que tu ne les
aies pas regardé" pour t'assurer de leur oon usage. Faudra-t-11 t'envoyer

les deux paires? ^es élastiques, il n'y en a plus,deux ou trois ont brûle
sur le. séchoir a la cave.Jtés sneaks-ont Jq.unit et amollis mais ne sont oa

brûles.J'eurai9 mieux fait de ne pas te carier de la visite projetée de
Lucien à J'ashinr+on. Il en avait parlé sans ^tre très se'rieux. Toujours

est-il pu'il n'y est oas allé.^a vieille Postner est morte et elle a ét'e
enterree samedi. Tl" y ÈLVaiir"be#>^cab'p dè .monde et moi-même "J ' al ' été ^ faii;

une courte visite.J'ai salue^M. et Mme en disant Bonjour?" Il fi'y à rien-é^
de nouvea.u oarmi nous, ton pere continue s.ux huîtres et Adélard aD8.t des

arbres. Jules et Arthur ne font oas orand chose et ils^se boudent toujo-or
Parle-nous oeaucouo de toi, de tes projet s. et orogrès.Je n'en dirsi pas
é'ius ce matin.Lucien va porter me lettre a le ooste et Je'^aire le trair
dans la maison, laver la vaisselle, etc. Reçois n-lile'sou.neitc •>-



.'••ri en, le 13 avril 1931
ôle.n cher AÏcnonse,

Lucien vient ce n'élis c.onner ce con-^ee nouv-lies ce toi,
et ts lettre vient de confirTier ces oonnçs nouvelles.-'ous en sonnes con

tents. Laturellenent, il y ?,"'irs.it encore : o3us 3 e joie si ton S'-le.ire te ,
oernett "it •. e vivre olus con:'ortteBàsnent-w«> e te sris oien oo.uvre et non"

e'Lucien nous dit nue tu s >n.çes a suivre un cours qui facilitera ton suc
cès aux orochains examens,"ue tu oo.sseras, tu feras bien de fa.ire appel

a nos moyens, on peut encore t'aider, foxi pere reçoit? ses 25.00 chaque: oc

maine et Lucien et Adélard ra.e donnent 5.00 cimcun. J'économise plusieurs
dollars cnaque semaine oour nos vieux Jours.cous nous îeron^an plaisir c'
y puiser cour op.rer a tes olus pressants besoins.~u nous disait, il n'y f-
©as bien lonctenios oue tu ava.is mis ce cdte queloues oiastres pour rem-

Pourser ton ami Bpker d'une partie de, ce que tu lui coisjbe oui était bien
doute l'état de tes f:peau, rnahs ce unonsieur qui connaît, sans doute l'état de tes finances, ne

doit cas s'attendre a ce nue tu lui remettes ce sitôt, la somme qu'il t'a
pr^t^.Il attendra bien que tu aies une augmentation de salaire qui te

permettra alors de faire face a te^s obligations. Je ne crois pas qu'il
it venu de olancs à remplir de l'accole Trace de Providence^ depuis ton de

>•

part de decem.bre. Lucien ne le croit oas non plus, dois avoir rempli
toi-meme, les formules demandées. Je vais t'envoyer une paire de tes chcnau

s^res, l'autre qui devrait ^tre la meilleure p^ire, je crois, est décol
lée <3u bout. Tu pourras les mettre quand tu viéndras a l'été. A propos ce

ta paroisse, tu n'as re'pondu qu'a une partie de ma question, voulais
savoir si tu as fait tes PSques.'^u disais bien que tu avçis ete p. confes

se, mais pour gagner ses Panues,la confession ne suffit pas. Je ne
pas que tu t'es acquitté' chré'tiennement de ce c.evoir, mais Je "^^la

doute :

lais oue

tu le dises, de me rejouis de savoir oue tu as eu de 1'agrément chez le
pére'de ton ami en Virginie, mais de savoir qu'il coiidùit si vite son aur

tomlrbile est moins rassurant.il noiis S30nble qu'un peu moins de vitesse ei
t exige par la. prudence.'^e souiiaite qu'il ne vous-irrite aucun accident.

Jé pourrais écrire encore, mais ce^ne serait pas bien intéressant pour tô
i..^e vais donc discontinuer pour écrire quelques mots à ton oncle de Qué-

bec. Recois les amitiés de tous. Ta raere Aurelie
()()()()()()
Y/arren, le .20 mai 1931

Cher Alphonse,
Nous avons reçu hier avec plaisir ta lettre du 17. C'éta.it '

pour toi, un Jour heureux, puisque tu avals reçu ton^ieu le matin. î.iol.

Je reve souvent, oue Je suis a la sainte table et il se trouve toujours-
quelque obste.cle a recevoir l'hostie.L'autre nuit, J'ai vu Alexandre qui

parlait a M. le Cure pour lui dire de me donner la communion, et quand
vint le moment de la communion. Je me pls.cai_la dernière, a gauche, et Je

voyais, sans le regarder, Î.Î, le Curé donner lentemerh; a chacun, l'hostie
®alnte.Et a mol, c'est le petit servant qui m'a Jete du pout c.es doigts

l'hostie. Quelle humiliâtion/il y~avait peut-^etre du vrai dans ces ré'ves,
Nul doute oue K, le Curé oui nous déteste n'aime pas beaucoup à. me,voir

approcher de la Sainte Table. Si J'étais comme toi, à V/ashington, J'irais
plus souvent. .. Le olus viBux des deux lîondina est marié' lundi avec une

Kirouac et la V/arren C-azette n'en fait oa.s mention. IAIq 11 y a une autr;-
^ouv-lle; c'est la .mort de M, Henri Vincent causet car un terrible rccir-

ccic?.:a son cn^nti^ou il construisait un besu -ros bateau. ti s'e==t
cner une ."nnoe et t" a --'-ii, bit-



• ify-
^ . HLes oortraits tu i^s ooses sont .• -^ncore GevelOTopes.de suis conten

te que tu alr^es to chemise .launeoPour- un racio, on ne trouve oas que' c' •

est inoisoenspble, et nuisque plusieurs en ont cians le niaisoru—ou tu lore
tu n'as ou'a aller cens leur clomore con:oe les autres faisaient oueno tu"

avais celui ce Bnlîer.Ce monsieur te le rendra oeut-etre dans cuelcue temg
ouisqu'il se dit oret a donner 2CaOO oour un autre nue tu p.cheterals-

3'il est sincere, il aurait fait ^ieux de s'en acheter un^lui-même et Te
laisser cèlul-la. 'pimp.nche dernier, Orner Bout in m'a amené faire un prand

tour dons son autjomobile avec sa mère et sa femme. ï'on ->ere n'y était cas
car il estait aile" • vec les Caron voir Lanoie a l'hôpital x-'all • '̂•i.ver o\i

il a ete opere oour les pii^resoi-'imanche soir,- deux petits Canadiens ^qul
Jouaient au cbwDoy ont Joue trop serieusement. Celui de èbâ ans p tiré sur

14

l'autre , un Proulx de 10 ans cui g^st mort ^ Parker î'Iills. C'est un Trem
blay oui a tire et on dit que le père est pria avec son fils. C'est un

-,

triste occident nv est-ce pas ?Ton pert tra^vaille encore mais il craint de
ne pas avoir de travail le 30 mai.Adels-rd est sans emoloi et Lucien

ne fera désormais eue deus semaines par mois. Arthur peinture JLa ma.7son,
Jules n'a pas encore donné" de nouvelles depuis qu'il a commencé a faire'

des vues.Ton Anglais a-t-il regrç^te sa visite a_â& SldêS^Salem ? Vous n'
avez cas eu d'accident ou avarie en retournant à Wshinston puisque vous

avez fait le trajet en oeu de temps? Avez-vous eu assez a manger et a •«
it avez-vous aime'les beurrees ?3i elles n' e'taient cas bon-boire ? Comment

nés, tu. as eu le temos de les oublier.Par ici l'eau est encore asse^
ar froide oour desa.lterer. Il ne fait pas cha.ud, Je me tiens un ch^le Bur

\ -rle dos et Je n'ai pas cha.ud aux pieds tand.is que J écris.La belle horloge
ne veut olus marcher, si on avait le oapier d'achat, on pourrait peut-§t2s

y y

la renvoyer, ne l'as-tu pas serre?^n attendant des repenses. Je coupe
court cet entretient, reçois nos qieilleurs voeux et nos saluts,

' ' Ta. mère Âurelie
()()()()()()
Warren, le 8 octobre 1931

Bien cher Alphonse,
Nous avons reçu lettre hier, tous étaient contents

de la lire mais aucun n'est emorésse d'en faire autant.Poiu? moi, retarder

plus longtenips seriiS contre ma volonté car J essais que le moyen d'à voir
des nouvelles fréquentes est de rae-ttre de c5tè toute négligence et de

Ifepondre JLe plus tôt possible .Si le temps que tu emuloies a écrire ces
lettres était pris sur tes propres loisirs, Je devrais me contenter d'. en

diminuer le nombre, mais ce temos ne te coûte pas trop cher puisque tu ne
ferais pas autre chcse);lorrais de t'ennuyer peut-etre. '^out en pensant a ta

visite aux amis et amies de V/acrren et de Bristol, J'esp'ere que tu ne 1
«useras pas fcroo d'emprise a l'ennuiè.-^e garçon qui t'a. conduit à Provic

al?
en

/

ce a dit a ton oere nu'il y avait une blonde avec toi et qu'elle oleuralt
a. choUde larmes.-^auvre petite eue li^ipilalns d'être envahie car de si .as»

ieÈtiôureuses emotions^j et comme Je plains aussi celui qui a suscite ces s
ment s. faut être sur ses gardes, n'est-ce pas, et ne pas se laisse r

-/prendre aux intrigues ^de l'amour qui est souvent oervers et cause deJ^de-^
SAstres.Quand Lucien était à ton âge,Je l'entendais dire d'un ami:"Qu'il'

est donc ciia.nceux d'à, voir une blonde qui l'a.ime tant. "Non, il n'était cas
chanceux,11 s'est marie trop Jeune, et au lieu du bOnheur qu'il avait re-
ve, 11 n'a eu nue fles soucis et de la nlsîre.Pour toi. Je ne oralns oag'
t.-op car Je te crois un bon irarcon, se;e et nreuoj-snî; et tu sa ou ciol
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un si :ranc nrotecteur, ton saint oatron 3t, Al'-'honse ce L'.dc-uori, licest-
ce oe.s eue tu l'invonues tous les Jours et de rtiiné ton saint ange gardien'

f A uarren com-ne a ^r?aghin2-ton, !!a chnleur est revenue , on se croi'Eit^én
étéo Arthur a corainence" n'oein'tu^^et la cuisine, les aùtres ne font rien»

AdeXard attend un aooel teleohonloue lui_^ disant de^retourner a son traveX
Ir'raais l'aooel ne vient oas«Lucien se découragé d'etr^ si longtemps p ne •

rien pagner.Si Hoover È'podeîait a son service ,il se dirait certainement
homme chanceux» '-^on oere est revenu, ce matin, tout Joyeux, j'espere pu'

il le sera encore ce soir et le r^ste ce la semaine. Alexandre dit que rien
ne ore-sse pour les ruoans, il t ' e'crira dus tard» Ade'lard écouta la radio

tous les jours, les Joutes de balle,;,.oi. Je dis a '"arie nlusieurs Aves

tous les lours oour ton bonheur et ton succès. Avec cela, je suis Ta mere
()()()()()()
Vï'arren, le 19 octobre 1951

Cher Alohonse, ^ /»-
^J'ai reçu ta.lettre a m:jîdi, en meme t emps qu'£r,nest Dion

qui arrivait a la maison à ce moment-la. Heureusement qu'Alexandre est

arrivèé lui aussi dans ce temps-là pour lire la let'fcre et il m'a dit que
c'était une belle lettre.J'ai s^rvè le ôTner a. toïpere 'fe'èt a Alexandre,

✓ ^ _

ensuite J'a.i servi avec olus de cehemonies -^rthur et iBnest qui sont
partis ensuite pour visiter les"shops"c.'huitres, î-sintenant rien de plus

presse oue de re'oondré-^a cettfî^ belle lettre, Adelard sera content de li
re ta lettre ce soir cuanc il reviendra de Boston ou il est aile p^r af

faires, ^e lundi est Jour de congé oour lui et il en a profite oour voir
les pardessus d'automne car il en besoin.der, il a mis son vieux car il

faisait froid.Arthur en avait un neuf avec chapeau.3e.s ami? lui ont dit:
•qu'il paraissait bien ce qui l'a rendu Joyeux, quoique'il soit olus pau

vre que Jamais. «Je veux bien croire qu'il n'est pas très ca.oable, mais Je
sais aussi que le courage lui manque, il courrait sûrement faire quelque

chose de olus.fon oere est plus courageux que cela,
automne et 11 ressent un^fatigue a la Jambe qui 1'

il travaille fort cet
inquiète beaucoup.

4V

Tu voudras bien penser a eela dans tes orieres pour que le bon Dieu lui
gtfincie sa force et sa vaillance car c'est surtout de son t ra,vg.il'que nous

vivons aussi grassement .Lucien c.it souvent qu'il voudrait bien voir son
pere au réôèè^se reposer. i«;ais ooint de reoos possible tant qu'ilrle seul

est •

a pouvoir obtenir un emploi.Lucien a enj;"ue plusieurs places pour la
semaine prochaine. A Warren, il n'y a guère plus d'espoir pour lui. Sur

la soie, le travail diminue chaque semaine. Hier, ton pere a chauffe la
fournaise pour la première fois cet automne.Aujourd'hui le soleil nous

rechauffe assez, surtout près du radio. A propos^. Je crois que les hommes
ont la maijà/trop dure pour qu'il demeure en bon, état (la radio) je les en

tends souvent se plainc/ie-a son sujet^ je suis bien contente jque tu aiôe re
eu le oortralt. Jules n'a cas encore reçu le Sien. On er/tenqra peut-'ètre

proclamer t on nom, ces Jours-ci^ a la radio , sur les Cî/emo/Cigars» ' Quel
ch^f^eux tu serais alors.Tes freres ajouteront peut-être mot \ cette

lettre que Je finis ici en te dlaant que tous te saluer^et te font les
meilleurs souhaits, Aurelie /

()()()()()() . . .
•y/arren, le 22 ^.obtobre, 1931

'' ' A

Cher Alphonse,

cas

y' , Au milieu de toutes mes entreorises de nettoyage, j'ai oubl
qae''^ç. lettre écrits le 19 n était pas' encore partie Tes freres n'ont

:u le tt-mos ce te q-uoi que'^^it ;il n'y a ou'.-.rthux- oui



nt.

aurait le t raos c'ecrix- ces lettres, niais il n'a rien a cireo"ous
avons reçu une lettre ce Jules hier, il p reçu le porureit uont il est en

chnte'C La Presse le mettra aans ses oanes illustrelrs eu s^edi.Le temps
est très beau et oh en profite .our laver les vitres*, a lave le

dehors hier tandis aue j'ai la_v/ et rfioasse" les rideaux que je commence
a replacer ce matin. Je quitte ce travail oour t écrire ces quelques _i-

gnes. Arthur jettera la lettre a la poste en allant au magasin acheter ces
s—orovosions pour le ôîner.Je matin on inhumait le fils de i... Fontaine

oui a tue sa femme. Lucien cherche encore de l'ouvrage.Le vent s'elève et
je vois pfî.r la fen^ti^e les feuilles ppsser en tempete» ru n as 08.s encore

gagne l'automobile .31 tu veux essayer encore, nous o enverrons les couponj<0—tiécessalres• oonne chpnce toujours . |a^mere ^̂ ^̂ Aurelie
Warren, le ii6 octobre 1931

Cher Alphonse, ^ ^ ^ '
Ta lettre du 22 été reçue avec plaisir, sachant que tp, n

é'tais pas trop affame de mes epitres,j'ai demandé à tes frères de t'ecri*-

re une Jolie lettre, mais c'est encore a faire, •'̂ onc me voici de muveau,
la raaW à la. plume pour te parler un peu.On dit que ta phrase de 20 mots

^tre
est excellente. Tu pourras faire un^ssai «vec ces autres coupons que je
joins à cette lettre.On te souhaite le-succès pour ce nouvel envoi et aus-

. si potir l'achat de ton habit.Lucien s'en est acheté un qu'il a payé 25.00
mais il est persuade qu'il aurait pu faire aussi oien ailleurs qu'a shep—

pard. Arthur s'est achete un pardessus demi saison de 15.00 ainsi qu'un
chapeau»Je crois te l^avoir déjà" cit.Ton père vouerait oien savoir si 1es

cinq qui ont subû l'e"preuve à. ton examen ont tous reusâ.Alexandre LitJles
nouvelles et il s'aperc^olt que les uaoonais se préparent à la guerre.'
Aura—t—on encore le triste spectacle^ d'une guerre mondiale "PJe prie deja

• pour aue vous en soyiez tous exemptés.Aujourd'hui, le ciel est oeau, mais
V. ^ ^ ^ ^

il ne fait pas chaud du tout. Tes freres ont lu tes découpés avec intérêt.
Cette famille malheureuse est-elle parente avec ton ami Shugarsî H'aiiime—

rais-tu pas ê'tre abonné' au Travailleur?C'est.^un bon journal de M. \Vilfrid
Beaulieu, 2.00 par an.Ce matin, J'ai commence pour ce journal , un artic]^

e* qu'Alex anare enverra, ^'a.intenant, je vais a la mon lavage
^ • ... .. -i _j Jr^Avec noH meilleurs souhaits ,recrois nos saluts. ^ bientôt, fa mere

Aurelie
LUJ-LiiUVM

r

A:

,, i



j - V -^ien cheiploh nse, ,
' ^ -<oas ?vons rec;u ta lettre lunci^ soir t n: :s l'çvo'.s 1

e^evec licite, 11 y avait si lon^te.BJs qu'elle etcit attenc.ue. Une ri-ancr

. c ^ V c .u. wx c t.

/ I I '
«" semaine s.-ns l'ecevoir ae tes ,n:'!velles9.Je n ai pas eu le ternes âe^t etir/-
re hier ,l'ai le.ve et j'ai été très c-ffsire'e Jusqu'à àîK îieures eu soin

N ,
•r^Ce matin, Je ne retarce oas,ii est six heures,^ ton pere n^ a oas encore,

'âëjeune et ma lettre s'allonge quoique peu de sérieux y oreside. suis

c^sntente de toi, tu as fait une o ^nne retraite, le bon jfieu te bénira pou,^
y avoir mis en avpnt ae tout l'affaire eeton salut.Ton nouveau patron est-

il affable et douxîTôn ami Shugars est-il en jension avec toi ou a-t-il
un logement ailleurs? Il ne gagne que 21.00 p:-.r semainejil nous semble.

Alexandre a pris un® assurance de 5000,00 et une d'accidents en olus,cela
paraît très avantageux, -^uand tu viendras à ••'arren, Je crois bien que tu

't^e décideras a en prendre une pareille. Cela n'est pas une perte mais plu

tôt un bon placement .Lucien et Adélard sont bien découragés ce se voir sar
sans ouvrage ,il n'y a. aucune chance d'avoir un emploi quelconque. La ter-

V _ •* ' _ cXAi s
rible deoression n est pas prete a f^ire place au progrès, nous le
afts tous ^.Portes-tu les gants que Je t'ai envoyèsîPar ici, les^ gants sont"

nécessaires.Il ne fait pas ch^ud aujourd'hui.Lucien a écrit "à L.

Félix. Hebert pour lui demandei- une place, mais ce vilain ne se donne^ pas
14a. peine, de répondre. C'est 1^ deuxième fois que Lucien en a l'expériencd

y y' y

et il va lui reprocher ce qu'il mérité ce sénateur.As-tu devine l'article
d*Al-Xs,ndre ou si Je t'en avais ûarlè?Si Alexandre ou moi avions plus de

f

temps libre, nous en enverrions plus souvent,, mais ce oauvre Alexandre est
ponstamnent oris par sa classe et le titre qu il voudrait oien décrocher
ja la fin de l'pnnee.iTe ne crois oas que ma lettre oarte avant midi car'
Alexandre p^rt a 6; 50 au moment du deoart c.e la malle.

il l^emportera bien maisil n'y a p^é. d'autre départiLavant midi, et Je ne
veux pas me rendre moi-meme si loin, au vent froid^qui ferait pleurer mes

yeux, y^ere Aurelie ()()()()()()



C. riOVtrolOJrô Ird

'pi us ovons reçu avec olaisii- hier ta lettre au c. -eW-ais
5=54 nous ne recevrons qu'une lefe par stjnaine, n'e t-ce pas "/d'u as au .ra-,
jrf-

vail oour tuoccu.er tout ton temps bt Je comorenc s que tu aimes a te f -
^-quelques r.eur^es ce loisir,lu suis toujours tes cours ce la coin..trciaxe..'

A--tu ce la difficulte''r vec cette b'tuâe;?Avez-vous ces esamens tous les ^
mois? Raoul Philippon, le frere de ugrenus est venu cimancne cernier ici,

il cherche de l'ouvre se et n'en trouve pas.L'ete dernier, 11/.rayaillolt
13 aeuîfs paî nuit s'a:'• r 'était dus peniole que le
travail oue tu fais sans doute J'e crois qu'il vp tacher de passer un
men oour obtenir un emploi à Vâ'ashinc ton. Tu n'ps pas encore retire une paiû.

de 48,46 mais tu l'auras oientôt,hein?^u^ne vols rien a faire oourtes_ .
freres?!-, Hebert n'a ces encore répondu a Lucien» tu as _ Occasion ae

lui orrler profitei^en pour faire valoir tes talents de diplomate. Ju^rur^
rrs" quatre Jours ce congé c-à-c qu'il te resterait deux Jours a passer a
V/arren. C'est a toi de Juger si une telle promenade te dedomms^gerait pour
l'argent qye tu deoourserais. Tu ne peux douter que nous appreci/fons

beaucoup tes visites. 3i tu viens ,tu seras le bienvenu, mais s'il fait
froid comme aujourd'hui et hier, ton lit ne seras pas cns.ud, tu sais.

6^ luste pour etre a n^tre aise dans le sa^e a Ranger et la cuisine.
tu pouvais venir en quft/(!Ç|̂ ton passage ce 1 un a 1 autre comme fa.t Alex
andre qu.'.nd il vient de Boston,Il trouve oresque toujours des hommes corn-
plaisants qui le orennent dans leur adtomjjDile. C est aussi ce qu il a .a/;

tt" quand il est revenu de l'ouest. La semaine dernière 12 '̂ avait des pyioc
bien bas pour New York,aller retour 3.50. -sis ces excursions n'ont qu une

^•dfiîiré'e ôaô de deux Jours,ce n'est pas assez long pour faire ton affaire.
Adelerd aura quelques Jours de travail pour remplacer un onfrere qui e^t

;

lure à. la coijr ce Pro^^idence. Aujourd'hui, fete d(oblig-aetion, ^Je suis al-
• lee ©'la messe des Irlandais et ensuite J'ai pa-ssè mon temps s chercner c^-

que l'ai égaré et que Je m'ai pas encore-trouvé Laferriere a ete en
terré' hier. Bon courage et Donne chance toujoi^s. l̂a^mere urelie



r nio-: nse,

/^jL Jt^ar ^aeioue,5 ;nots, Je vais reoonc;"e a ta lettre e u _c .-.uc
nous avons reçue sorneoi avec- .-..ranL plaisir. L&ns .rir> sre'c ecer.te, Je te ce'

/v«>^éi'cRis si tu avais ton prrcessus d'hivti-, 'pr^rc^aue tu nous <^vâis c.it nue
tu l'ava.is conne'' en soins a cuelqu'"un oui e't&j.t uans u.ne eu" re ville.-^'u v

le croyais en surete, .cais eni'in, puisque tu n'en a pas -tsoin, cela ne :ce' J

icpaic.e euereoTu ne dois yas,non plus,avoii' besoin de éants et Je reçretkJ

d'en a\^oir fruste ton frere aiexnndre.i'u as oien fait d'avoir c.onne les
Cremo à ton futur maître. Pour les cors,- tu prencvras un peu de savon Napii

- I -»ta que tu mélangeras avec di.i sucre en, y ajouta.nt une c;oute d'eau si le
savon n'est pas as ez mou pour faille une o nne pâte pour couvrir ©vec un

lljige pour le tenir en place. Apres un Jour o'u^^ eux, tu ren':uvelleras le
médicament et Je suis presque.sure que tu en éprouveras" du soulagement,

car ce remède m'a co"'uilè"teraent guè^rie«Parce que tu avais mis l'acr-esse de
ta pension sur ta lettre, Je croyais que tu aimeais mieux r-ecevoir

Ifi^-réponse e cet endroit .Aores avoir adresse, J'ai retrouve cette adresse
lue J'avais écrite dans non calepin spacial. Celle d.e ton bureau, Je la

sais oar coeur.Pour !^es War-rennois, c'est toujours fete.ûe. Jour de l'armij.
s'tice 8 ' èst dintlnguè" o.es r,utres par le son des cloches seulement. Ceux

I -, V ^
qui ont le precieux avantage ci avoir o.u travail, coiTx.Txe ton pere par exenip^
pie,n'ont oe.s mèrne.,interrompue leur besogne pour une minute, wo'us avons

h^e de savoir le résultat de ton examen en loi. La copie de ton dernier
examen donne un total de notes enviable.ne doute pas que tu sois tou

jours^ très encourage a aller de 1'avant.J'aurais probablement repondu,
hier a ta lettre si Alexandre n'était pas revenu de boston samedi avec •

ami qui a couché' ici et qui n'est reparti que vers les 5 heures hier- soir
De plus, on fê'tait chez Bout in les anniversaires de Bernadette et c.'Ovide

et ils sont venus neus chercher, ton pere et moi, pour le dîner. C'était
une petite fête toute intîme.IL n'y avait de surplus qu'un beau gâteau

et deux ^olis bouquets pour,ce'corer la table. Ce matin,41 pleut. Adi'^ard
a quitte son emploi à pCrovidence car ca ne paye pas assez pour se deran--

ger de si loin. Lucien ne" reste pas beaucoup a la maison, 11 sort tous les

0^ matins vers les 10 heures et r-e revient qu/ après le souper, le plus so.
«vent.31, par hazard, tu trouvais une place pour Arthura tu

/

tu lui rendrais un grand service car il ne fait rien, rien.Sa vie est
triste et' oresque inutilç; il a pourtant des aptituc.es. S'il se mettait

pour de 003 a l'ouvrage et en pryndre 1® goût, comme il serait content de
lui-même. Sn attendant, il se beree prés du radio. Lecois.nos a.mities. Ta

mère Aurelie '
()()()()()()



r.ti" Al o:'; • scJ 5 ^ ,
./.^ lettre c ! iiO ae r.o .s r5t chrvcr.^e cu'rJ-e: ±e & iiici,

30Ô''
Ton oert . sr ca-.s la .'u-ilation en ionreant r tes prouesses, crai, -,ai

que tu avi^-is (.•.eoourse oeaucouc^ a'urgent pour lui faire caceau ce tOuo le
tcibac qu'il a reçu, rais a présent il en èst'coïitent, et il le iuT.e avec

envoieolaisir«AGelard a reçu Ité^crayons et i. a.^ cit ; "-^ien?,1 oncle 5^..^ .u
encore.ces ci''ayons«" i'iercio ^i tu viens a en uanouer là-ûaa,»a n auras ou

^ venir ici en ciiercneroMerci o.u bea.u ts.bliei' rouç^e reçu nier.ci e-a.ia a
faire 1^. IpVese r,lors et Je n'ai pas eu le temps ce répondre a t,o lettre

aussitôt, mais ce matin, je profite de la pi'emiere heure pour t'ecrire^
j'espere qu'elle partira tôt et que tu la recevras ce oonne heure demain.

On te ft^licite de tes succ'es à_ton premier examen en loi (gom..ierciale, Ale
xandre dit que si tu arrives, à la fin du cours, en tete de câ-àsse, il

t;& donnera un beau dix collars. Lui espere ootenir son^ degre de ma-itre es
arts, mais ca lui conne beaucoup de mal; ii est m-aigre et fatigue» rna.is

il prend, mr-lgre' tout, le plaisir de se rendre aux ..grandes soirees ou il
est invite oar ses amies de F\ll •f^iver.En effet, ton salaire ne sera pas

aussi gros que ton père s'était plu a annoncer a ses amis, mais qu'impor
té, tu es à l'endroit propice aux promotions, et a.vec 24.23 par semaine.

tu peux attendte oatiemment la chance d'une autre augmentation. Est—ce que
ton nouvel emoloi' est aussi facile que le precécent? ^es j.->urnaux rappor

tent qu'il est tombe IS pouces de neige a ••ashington.il fait beau ps.r ici
La semaine a été fort humide, le soleil ne paraissant que samedi.

•'•"^ous avons encore de la brume. D'Ici on peut a peine voir la maisoh de Lu
ther.Ade'lard est oarti hier pour une promenade à ^^ew YorK ou'il ne sera

pas longtemos car il ne veut pas dépenser beaucoup, "^n voy,!^ge est grâtis,
Lucien et •vrth-ur sont toujo'urs à ne rien faire.L'un aurait pu avoir un em

ploi samedi dernier, mais le courage^ leur a raangue.Lucien a bieniaison de
craindre car il n'a Jamais manoeuvré'' autre chose que la navette et ce tra«

vail au quai est dur.A vrai dire, c'est un travail presque impossible pou/>
eux. Je t'ai abonne' au Travailleur, l'as-tu reçu '?3i tu avais^^^|{^ge'd'a-

dresse. Je croyais ^ue tu es un aoonne du National Farm LewSj. mais c est
peu-t-ètre encôre un ami qui t'a donné cela'avec le tablier??/î^rci beaucoiï>

jp- pour tous les paquets et oour lies nouvelles contenues ôs,ns ta lettre.c/ e
vais terminer ici et mettre rnoi-mêtne cette lettre à la poste. Recois nos

amitiés et nos souhaits Ta mere Aurelie
()(•)()()()()
Warren, le 1931

Cher. Alphonse, .
Pour te faire participer' aux souhaits que nou^ a'^^ns reçus

Je vais me servir de leurs cartes.Nous avons reçu ta lettre/h^r.Bien con-
^ y* J ^ ^

tents de vous savoir en surete.V-ous ^vez file vitetd'e voul|.^*s faire ecri:e
Lucien hier, mais il remet toujours à demaAn et le lendemain il s'en va.

Ta prochaine sera oeut-etre plus longue, tu seras plus're^os^."ous t'avorç
•vu si peu. Avant que tu arrives, on se disait, on pourra, oatfser s'il peut
y;enir seul- As-tu une grammaire française? et.îiP'le bel article du Dr. Fr_
echette sur le Travailleur de la sema.ine c.erniere -Adélard dit,.qu'il t ' éc--

i-utre fois.Arthur se de'range rarement ae .sa chaise ores du radio,int une autre lettre^on te salue bien affeatae^sement A. Gouletrira une a
En attendant

A •
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'.V;'/ Cùer Al'p^. nse,
4e sais a iô ep, rejonse a la tienne eu cc. 'ne t'^est :9s parve

nue aussitOt que tu 1 ' atten&a.is; néanmoins, je suis persu&.cëe que tu L'i^a-

dans le moment que je t •écris,_ en réponse à'celle du 25« 4e suis
seule a la maison, Alexan.ure est allé'à Brovidence rjasser un examen o-our

obtenir son certificat ce School^sfin d'enseigner.J'ai nate c^e
savoir si les questions ooseTes étaient faciles pour qu'il puisse y reoon-

dre avec excellence.il ne reviendra oas avant 7 heures ce soir, aores st^
assiste pux con.rs qu'il suit tous les marcis et jeudis. Il est toujours

4^ ^

foE't occupeoGe soir, il c-u une assèmblée du Club FoA. a Ipouelle il se ren-
dra certainement.~-ier soir, c ' e'tait l'assemble'e de l&Union St. J» B.-^émain

il ira au Club Calumet ou il est Invite, avec un habit de ceremonie §,V.P
Apres demain, il s'y i'endra encore pour une cérémonie donné'e par les Ca-

nado .Tu vois qu'")l n'a oas le temps ae faire des mslices à la maison. îl

aus-

' , en est olus souvent aosent'que' pressent. Lucien et Arthur sont partis
9 heures avec Henj^i hallaire visiter-Newo-pht;" '

ÏÛJ . . . .rnon pere travaille commeàd^bltuce. Adelard est a Boston oour une semai
ne encore mais finira sp "Job" jeudi.Durant les-autres jours ,il se cher

chera une autre place.Je viena de lire,plutôt mal que bien, l'histoiz^e
de ^^rs Btevens ce qui me rappelle un soir que des gamins s'étaient Êèèôiâ

amuses à envoyer dans le corridor de notre logis chez M. Asseïin, des char
rbons, des roches et des crottes de cheval. Ça tonbai&ât dru et fort^ les

petits garçons pVÎîÉ^^^eur.îfe sortis et les poursuivis, alors tout rentra
dans l'ordre; mais les maraudeurs chez Btevens et Shugars étalent plus

dangereux, n'est-ce pas ÎC'est bien dommage, en effet que tu n'aies pu te
permettre quelques jours de vacances tandis qu'une occasion se présentait

ae venir nous voir a oon comotee''^ous esperons que a'atres occasions te se
ront offertes quand tu pourras prendre cin bon congé.Bois prudent pour ne

fas prendre le rjfiume. Alexandre s'est lave'' la téta et est sorti aussitôt
ce qui lui g. causé un gros rhume.Pour moi, <^^a. bien,-je viens de faire
mon lavage et suis prete à le. reoasser.Il fait beau, il vente et ca
vite.Sonne chance pour gagner l^'a.utomdbile . Je mets les couoons ce

fois-ci. Aurelie _ {)()()()()()
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/?} /
Cher* AÎDhonse,= ' "^ '

iv'ous avons reçu ta lettré avec plaisir.ïîe suis contente de
savoir que mon autre lettre't'a fait plaisir, et je le suis encore plus èr

de l'assurance que tu nous donnes "dl'etre un bon cat^lique". lu joue^ aux
cartes comme nous jouons ici n est-ce pas ? rour casser le temg& agrément

sans jqu'il en coûte, rien»îu ne dis pas si tu as paye 3hug-arà.5i tu as
yquelque photo ce lujjet de sa femme y tu ^^ourri.is nou^ en envoyer une. Ade-

y / ^

lard ne s'est ca^ encore acheté un autx*e ciiapeau^ c^ê il n'a pas d^emplo/
i?» Lucien non olus qui a un gros r'feumeiil reste à la.maisncepuis deux j::i^

A

ï^ôvlon pere n'est pas trop bien,non olus, mais il travaille àquand meme,'
Alexandre a repris sa classe nier et il ne l'aime- cas trop.H. ^.lexandre

✓

•"eon est decede nier.Avec les Cremo, tu finiras peut-être par sragner une
auto; ne te découragé pas. Je te souhaite le succès pour bientôt,Je devra^

^ avoir encore bien des choses a te dire, mais je ne 1
a l'esprit dans le moment.Comme J'ai peu de raem&oire^;^

ta lettre et trouvais qu'ellepardait a venir.Ce n est qu'a raidi qup
l'avons reçue.Nous en avons reçu une de Jules auouel Je devrais reo

voir

nous

les a.i oas oresente>
avais h^te de rece

afdre ce soir^ même mais Adelard dit qu'yi le fera demain.Lucien n'a pas de
/goût pour écrire cdes lettres, il préfère rester tranquille au radiO.iioi,

Je fais des bep.gnes, fais cuire la viande, de la soupe et Je lav^, la vais
selle â l'annee, heureuse de me voir encore en bonne santé, étranglées

qui viennent chez nous massacr^nè toujours nos planchers vernis. Les filli?^
eed et jeunes femmes sont ferrees comme des diablesses, ^ien de plus pour

ce soir. Je te dis bon soir et bonne /nuit.J'e vais faire ma pçiere et
coucher car il sera alors environ dix heures.^'eqois nos amities/Ta mère>'

i
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,y ' c.+ p i f*"^r! ••• Je-ir çn^ If* V(?r.U6 r 6 tl6ttl"'Ç ""_'j. Yiçr!'*"

^'arriver n ''l','30 et '-'•ens tarrer .'e vrI"^ y reoor.ôreo e n? sais si .'e éois

l'écrire aussi courte que la tienne. Je n'ai certainetnent ves olu^ ce suf-
Jets à traiter que toi. Nous somaes tous bien oortants, prâcesLieu, lo '̂.

3^3

fi-oere travaille tou.j-'urs, mais craint ô'etre mis cu rancart ci^ntbt^, ^c-r
les counpnôes d'hnitres snt presque nulles et un Jeune Qrel a déjà ete e-e--

y / ^ ^ .
. O-oncrec-ie 0Lucien se orornene^ Arthur reste a la raiêsison près ou radio, --oi^,

rode un œu -oartout, J'écris ées le": très •et- .Te raccorhDceiJ-''al retrouvé' 1'-

o^Jet nue Je cherchais,, et en reconnaissrnce,_Je dis des chapeleîs» Juives
écrit ou'il actes oantalons oui s'usent sus^^i.Il viendra ceut-etre r Koèl

•jles faire racommoder. Cela ne le -oaiera ruere evideni-ment, 3i tu pouvais
"Cacheter un oantalon sembS-âble.^ de couleui-, au çilet que Je t'ai envoyé,

Ca te ferait un bon habit pour cuelque temps, 3i .tu ne viens pas, et que -t-
ti^crois avantageux de m'envoyer ton pantalon bleu. Je le re''parerei de mon
mieux et avec olai^u ' •

Lucien te trouves bien chanc&eux de retirer un chaque de 50.50 demain. A
ce compte-là, tu auras 1313.00 à la fin de l'annee.C'est dommage que tu

ne puisses pas cc^ntinuar ton cours, tu allais si bien.'-^e remettra-t-on le
5.00 que tu as dé'bourse pour ce corars?|'on père te demande s'il ne se donr^i

fi ^ * r
©'pas d'autres Cours semblables ailleurs, matin a ete enterre '^adame
Treffle Cloutier qui est morte subitement a la gare comme elle allait .

N ^ ~ ^

visiter sa fille a Worcester..^''^lle est morte en dame comme elle a vecue.
Je n'ai pas d'autre nouveau a te communiquer mais Je crois que ma lettre

est déjà' plus remplie que la tienne. Décidément, tu n'es pas bavard, Cgr
tu trouverais moyen de rallonger un peu les questions que Ju mets sur le

papier.Le tout e^t trop^ concentré, ne trouves-tu pas que cela est Juste?
Recois nos amitiés et ecrls-nous encore si tu en as le temps. Au revoir.

^ Ta mère Aprelie.
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" '^'arren, le 1? ce'cer^rre 1931

i^len cher Alph">nse,
facteur a remis, ce sojr, ces lef^res.^ permi lesoue*-

Irles était une ôe Ho le ^uré qui me remerciait â'a'"'oir conne cix sous ôou.,

r^son arbre be Noël Dour les enfants.» Cette lettre que J'ai iue aussitôt
m'a empêche de voir la tienne tout de suite=.Ce n'était qu'un demi mal ,

cai^ J'aurais laisse brûler les beignes que Je faisais a ce moment.-la.
Adelard revenait.ôe son travail en meme temps et c'est lui qui a lu ta 1er

ftre^u'il appelle: la lettre pu président, Les couronnes de Noël commen
cent a faire leur apparition à Warren, No"the porte èen a une oelle avec

un ruban rouge. C'est bien tout ce que nous aurons pour diatin^er le
temps des cadeaux.A quelques fenêtre®, il y a des chandelles électriques,

y

mais pas chez nous.Oji ^vait propose d aller veiller" chez ton oncle Onesim<2
ce soir, avec Ade'ïqrd, mais au moment de partir , on a appris qu'Orner

était pa.rti^ evec sa femme en veillee, et pour ne pas aller trop loin a
pied, ton p'ere et moi sommes mis en chemin pour veiller chez.M.McMurray

.Vhisr

ton

mais il a fallu rebrousser chemin encore car tous partaient pour des V
^et des aasemblees,Alors, Je vais t'écrire ce soir même,J'ai calcule

salaire a la semainei52 semaines a 50.50 par quinzaine ,cela,fait 86 fois
50.50 ou 1313.00. fon père a un mot à te dire et Je vais 1 ëcrire;c'est

^ .y

de tachfr.r de suivre d'§utres etuces qui te permettront de faire
augmenter ton salaire encore avant longemps. ^^e te parlais du frère de

Cerenus Philippon dans ma dernière lettre.Ce Jeu.ne homme écrit encore à
Adelard pour lui dire qu'il compte encore un peu sur toi pour lui donner

des renseignements pour avoir quelque ch^.nce comme toi.Il n est pas très
savant et Adèlard ne croit pas qu'il puisse passer un bon examen.Il t'ecr#-

Jfha probablement a ce sujet car Adèlard lui a donne ton adresse. Tes dents
te coûtent bien cher, en effet, il. faut eepere^ qu'elles seront de'sormais

a toute epreuve.Il n'y a rien d|^etrange ici, si ce ji est qu'Aôelard a fiiv
4r~éncore une fois.Il a. travaille huit Jours pour 51.00, C'est bien beau.

mais il n'aura pas de sitôt ce beau_salaire.Au sujet de ta visite de Noël
tu restes\Libt?e de faire a ta guise.•'•1 va sans dire que nous serons tous

contents de te voir, ma.is c'est ton trésor qui en souffrira. Jules ne dit
pas qu'il viendj?a , mais peut-etre.j'e vais e'crire quelques cartes de sou

haits aux parents et amis,Pour toi, tous nos bons Souhaits te son'^cquis
, de même que nos sentiments les plus effectueux. Ta mere Aurelie

()()()()()()
Warren, le 15 Janvier,1932

Cher Alphonse,

Nous avons reçu ta lettre avec plaisir, tu peux le croire,
quoique J'aie retarde un peu la réponse.Ce matin. Je me suis levée de

t'
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bonne heure afin ôe pouvoir écrire plus tôt. Ton pere ne tra\''aillera pas
encore cette semaine, il n'y" a qu'Aiexandre et moi qui sommes fort occu

pes, chacun de sa façon. Lucien s'est Tiis a la pratique ces réglés, cet-
te semaine. Il veut essayer de oasser Un examen qui se donnera dans une

couple de mois''Si,. enfin, il pouvait passer çvec succesf'i'a famille Lee est
venue veiller hier-.^oir.Louis ne travaille pas et c'est le refrain de

pre.sque tout le monde.les filles Dijon travaillent toutes, plein temps, el
les sont ch^ceuses.^ëCien a envoya' une phrase au Cremo et il la croit

assez^ bonne po T réussir.C'est bien vrai ^que tu es un H0ÎB.ÎL maintenant. -Ti''
l'était depuis longtemps car ta liberté ne connaissait guère d'entraves^.

I ^Tu n étais pas comme ce monsieur Chisholm, ami d'Alexandre, a Boston, au
quel sa mère commande au doigt et à l'oeil: tu feras ou ne feras pas ce

la et il a 41 ans.Il n'ose se choisir une blonde.Il trouve Alexandre chan
ceux de pouvoir se conduire de la manière qu'il è^entend.Il faisait un

temps superbe,il y a deux jours,^ c'était comme au mois dé Juin.Aujourd'hui
il fait plus froid avec humidité et brume.^e termine ici pour m'occuper a

d'autres choses qui doivent se faire sans tarder.3e te^ soiihaite de gagner
un automobile oour ton cadeau d'anniversaire . Que l'etoile de Betheleheme

salue l'aurore de ta majorité et guide tes pas vers les sommets dû bien
et du beau, ^onheur, santé' et prospérité'', je te présente les amitié's de la

famille Goulet ()()()()()()
V/arren, le 25 Janvier 1932

Cher Alphonse,
J'ai attendue patiemment la venue de ta lettre.C'est.vrai

qu'elle a mis du temps a arriver(nous l'avons reçue hier soir) mais tu ne

seras pas condamne severement ^our cela.Je suis contente de savoir que
quelqu'un s ' e^"^ charge' de commémorer ton'anniversaire de majorité. Comme
ca,'le 13 a ete un"beau Jour poxir toi. ^on père est content que tu engraijr

«ses un peu, mais il croit que tu te fatigues "^veiller puisque le sommeil
vient san^* te laisser le tœmps de te adrSêfeâàfe.dévêtir.Avec l'embonpoint,

si tu avais la chance de grandir encore un oeu, hein? Espérons que le gou
vernement ne rognera pas les petits salariés comme toi; il devrait prendi^j

es ^ros,Tu.^n'as pas encore eci^t a Boston pour etre transféré la ?Lucien
'applique à faire de 1'arithmétique mais il n'espère oas réussir dans

.6
chose, il est fatigué à ne rien faijg.

cette matière.Qu'il serait content s'il avait un "emploi avec^toi'.Adélard
rode avec l'espoir de toonver quelque

pcrTa derniei^contient plusieurs fautes; si tu veux les voir. Je te la re,^
Bverrai. (suite perdue) )()()()()() '

Warren, le 27 Janvier 1932

Cher Alphonse, . ^ ^ ^
•'̂ ous voila.deja a la" fin de ôAnvier, hier était le 27.J'ai

écrit alors„„les deux bouts de lignes et J 'ai dû abandonner poiir quelque

chose..Je croyais me reprendre .dte.ns la soiree,, mais Je me suis endormie,
moi aussi. Aujourd'hui, le 28,je me suis levee de bonne heure, et me voi-

ci a mon secrétaire ^vant six heures. Je ne crois p8.s être ôer|tngee de si
tôt car il n'y a qu'Alexandre qui travaille et son lever est a ^ heures.

DepuiSjjhier, il se donne beaucoup de fatigue.Une institutrice de la ^High
School est partie et il voudrait avoir sa place, mais il a un fort adver-

Brire , le Dr. Conway , fils.Henri Faquin travaille pour, Alexandre, s ' il ga
gne cela, se sera une belle victoire.Lucien a travaillé une nuit et cela

l'a tellement ahuri qu^il a de.m.- nge congé pour hleî:ii.soir. Il y retournera;
ce so^r<, S'iJ pouvait etre accepte q '.VsshingtonîLe Poisson dont on te par-^
lait, a. un frere qui ne travaillait: pas a Fall n-iver, il est allé a Washl^-
2'-o.né+- il a eu un e-oloi ch'n= -i.--' • n.Vn, ,5t tors te - fr-?ies oj-'.u':vinrA^ ,
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se trouver res pl: ces.^S€molables, Ils feraient bien aller.Lucien et
Adelard regrettent ameremént de n'avoir pu faire des etuceé plus co-pléteii

•e-de.ns leur bas âge. C'est ce -r^de bas qui empeche Lucien de reu/sir
quanc il lui faut"^remplir ces "blancs" de gouvernement, lu dois écrire

tout-de suite au Travailleur pour avertir que tu ne l'as pas reçu.Ton ra
dio est un bon desennui pour toi, ca. vaut ce que- tu as paye n est-ce pas?

Nous avons oeaucour de couoons de CremOj^tu peux essayer envçre, t'a finin^^
as- oeu*—etre oar reu-si r. Voici la clarté eu j 'ur qui vient, ion pere est

leve et je m'aoerçois que J'ai mis une heure a t'écrire ce chiffon. le
lisant, on ne crorai.t jamais cela.tfe te fais les saluts de tous. Ta mere

Aurelie

!)()()( )()() ^ .
Warren, le 2 février 1932

Cher Alphonse, ,
^ ^ Nos ^vons reçu ta lettre hier, et c est enccre moi qui e,st

la oremiere a y repondrevent a passe chez vous avant de venir ici a

Warren. Dirasndhe ainsi qu'hier, il^e'tait très vidlent. Il fait froide la
neige commence â tomber et il parait que février sera très dur* Th as recc.-

•ïT'le dernier Travailleur^ mais tu n'as pas eu celui ou le Billet du jeudi
e'tait écrit car Antigone.'-'-u pourrais tout oe même le reclamer.Comment as-

tu aime'' la conférence du Dr. IhechetteîSuperbe, n'est-ce pas ? Lucien a ^
rempli ses papiers et je crois qu'il s'est trop gene pour faire valoir se>

8-qualite"s'. Il n'a pas ose tricher sur les grades qu'il a parcourh^ à l'e-
cole et ces grâces sont si bas que c'en est as>ez pour le fair(2 echouer»

"^is po\ir la guerre, ces petit^ gracuês sont bons, quel dommage/si les me
naces de guerre tournent au serieux,nous aurons peut-etre le malheur d'-e-

en voir

me chose

partir un ou deux des nôtres.A la paroisse, c'est toujours la me!?r
. Alexandre n'a pas eu la classe de Bile Sullivan,ils l'ont donner

au fils du Dr. Conway.On dit j^ue les injustices se multiplient vis<a-vis
Canadiens.Alexandre ne desespere pas, cependant, il attend de meil

leures ch^ces ailleurs qu'a Warren.Nos cures i^ont tout ^eur possible
pour arracher l'argent des parolssiens"Il fî^ut payer l'ecole ou elle sera

vendue à Mrg/"Ils sont tous de connivence pour nous exterminer^ cela se
voit.Alors pourquoi^sacrifier notre cernier écu pour essayer à retenir

ce que Monseigneur a deja engobe.Adelard et les autres aussi se rendent
souvent dans les paroisses de Fall Siver,Providénce ou Pawtucket pour des

parties de Whist, mais ne vont jamais à l'auditdrium de Warren.'•'•ous allonj
«-a la messe èè^c'est tout.Ton père dit qu'il aime bie.n "4. te voir, comme

nous tous, mais il trou^re que c'est une 15.00 de gaspillées que de venir
pAsser une seule jour nee en profitant d'une excursion.Tu vas te fatiguer

plus que pour la valeur du voyage.Il faut que tu economiseq^s_,i tu veux
amasser un peu de richesse.fu fais quelquefois de bons marches, tel que

l'imperméable que tu viens d'acheter. Ton sale pourra^servir"a ^rthur ou
Alexandre,ils ne sont pas bien difficiles, eux.'-^es frères te considèrent

de'jfii' comme un capitaine au tennis. Ils se glorifieront de tes exploits as
surément. Si tu réussis à gagner un auto, ce sera vraiment une récompense

donnée a ta perseverance, nous serons contents de nous rejoviir avec toi.
Se ne t'ai rien appris de nouveau et J'ai hémpli 4 pages, parce que j'ai

eu soin de considérer la tlenne.î'ourquoi ne^ ferais-tu pas de raeme?J'écris
J'écris, et ça reste comme des lettres mortes.Lucien a gagne 11.00, la se-

maine derniers, cela, en travaillant bien péniblement arae'^iers.Adelarl
s'attendait de travailler aujourd'hui, mais on lui a téléphoné' d'attendre
encore queloues joars.Ton oère trp.valiv^ pt tT"^ny« '
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V/arren, le •6 fefrler 1S32.
Bien cher Alphonse,

Ta lettre eu C reçue a rnidi, nous s fait bieji: tlals'ir. '
Je l'attendais avec assurance et J'avais parle' de cortmencer a écrire la

réponse avant mAie d'avoip reçu tk. lettre» Vç,p6ndant, Je n avais pas Joint
l'action a la parole, Je m étais pùotÔt lancee à d'autres actiîJÊèes.Il y •

a toujours moyen de ne oas rester les bras croises dans la maison, tu sa3s
•S",ce la pouBsiere, il y en toujours un peu partout et plus "à certg.ins en»

droits» C'est a cela que Je me suis occupée en attendant ta lettre»Il est
trois heures, ils sont tous partis chacun de son cote et moi, J'ecris^a

%

mon aise»Ton pere est content d'apprendre que tu dors si bien? alors tu
dois prendre de l'embonpoint et peut-être grandir?Dormir sera le passe-

temps de ton pere cette semaine.Il a plu bien ^ort toute la matinée et il
e'tait content d'etre elLoigné de son chalutier a transplanter les huitres.

Je t'ai déjà dit, n'est-ce pas^ qu'il ne travaille que toutes les deux se
maines» te capitaine Bob les raene rudement et il^raluij:^d'abandonner tout

. d'MreSDblige
a-fait avant que la /aison ne soit finie»Alexanâre a du temps dur, lui,
aussi,il est entoure d'ennemis;il donnera sa démission demain et ira étu

dier a Paris pour parfaire ses etudes. Dans ce but,, il a de'ja écrit plu
sieurs lettres.Il paraît que le Dr. • Canway ,4 essayé* de te faire perdre ta

place a ^shington. Que penser de pareilles me chancete s. Lucien va essayer
encore d(obtenir une place. Ce serait celle de gg.rdien-gé'rant du nouveau

bureau de poste. Il donne son nom aujourd'jlUi et l'examen sera plus tard.
nTe crois qu'/l a rempli des papiers pour une position semblable ailleurs.

S'il avait le bonheur dôetre accepte, quelle ch^^tticeiTon pere revient de
ssAtournée sur la rue. Il dit que les coins des rues, sont encombrés de ge-

Ê ê ns qui n'ont rien a faire. Ça parle d élections, appuyés sur les poteaux,
où ils se chflUffent au soleil.Il fait très beau et doux deouis olûsieurs

heures.J'espere qu'il fera sussi De,p.u demain pour mon lavage.Si Je com
prends bien, tu as pris trois congés. Qardes-en assez pour venir ta repo-

V ^
aer ici longtemps a l'ete.Ainsi, tu evÈèeras les grandes chaleurs de la
capitale.Travailles-tu aussi fort que dans l'imprimerie?Si tu n'es pas

y ^ ^

trop fatigue, tu dois te sentir^ repose le matin après un bon sommeil,En
mars, tu pourras commencer à de'nicher les piSnaises avec de la the'rebentin^i
rver Y en a-t-il cet hiver?(suite perdue)

OOOOOO"
Warren, le 12 mars 1932

Cher Alphonse,
^ ^ i^ous avons reçu ta lettre hier et Je ne sais si Je dois y

repondre orievement ou longuement.^e crois que tu aimes autant une lettre

de quelques lignes seulement .'^oi. Je trouve^ toujours trop courtes les let
tres que Je recois.'^a lettre du 9 courant était plus courte que le_^ autre5

parce que Je jn'etais impose^ la privation de parler de tous les sujets^ de
la tienne fi'était pa;S représailles pour te faire comprendre que la reponsê

se-n'est pas complète quand on rsete'muet sur les differvents articles cont-
tenus dans la lettre de son correspondant. A.insi, Je pe^ûx bien dire que'ma

^ ^ à u
lettre adressée a Accounting Departraent n'a pas eu de !r^ponsè;tu l'as re
çue et c'est tout.Je vais adresser celle-ci à l'office^-puijsque tu retour
nes p ton travail lundi. Il faUt esperer que le mal ne te ri^rendra pas-e^
car tu as presque tout pris ton congé de maladie pour l'annee?Tu as, dans

doute savoure les beaux fruits que tu as eusbe te^ confr^eres . C'est un,
beau don,Est-ce que la femme de ta^joaison a nettoye'' ta chambre de façon

-

a en éloigner les punaises ?La recette de.Snow Cream doit etre bonne, mai
s-on ne peut p.n faire l'ess-^'i parce que nous n'avons pos de -î^eige.

-.--....KtafiaitëtelÈ
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Par ici, la tempête est tout de ven,t depuis une semlne^avec du froid»
ârthùr espère que tu l'appelleras^our peindre , Adé'lard re'pare le vernis
des tables çt ces se s» Lucien n est Pas encore conge'aie, il vient de
finir sa 7 eme semaine»Il aimerait bien faire autre chose. Il veut essaye^;

un examen pour devenir concierge du/iouyeau bureau de po^ste, mais il n'a
pas beaucouo de chance.tes trois problèmes que tu as résous doivent être

bpns mais nous n'avons oj^ les reponses.Tu as pris, peu de temps; nous 4xïy
ici devons prendre beaucoup plus pa,ur un seul problème.Le tapis surtout

«lflîg''I?l8'̂ r,ySîk lî 5SI
toi.J'aime travailler^ sur ees sortes de règles et j'y mets tant d'ardeur
que je néglige de préparer les repas. Heureusement que la cloche n'appeli
le personne au travail. Je termine à la hâte pour jeter ma l.ettre à la
Dofte pour que le facteur la prenne en passant,Nous te saluons bien affec
tueusement Ta mère Aurelie

()()()()()()
"arren, le 16 mars 1932

Bien cher Alphonse,
^ous recevons ta lettré a l'instant que nous espe'rions

contenir de bonnes nouvelles.Quel désapointement3i on avait su que ce

mal dur^erait ainsi, ^tu ne serais pas resté la a languir dans l'attente d'
une guerison qui s'éloigne toujours. Quel dommageiCette lettre du 15 se-

V ^

rait très bien si la perspective de ce piôd malade était plus rassurante.
J'avais bien prie St. Joseph et je te croyais bien.N'as-tu pas toi-meme y•u-

une^ as5ez grande confi.once dans la puissance des §4ints pour obtenir une
guerison miraculeuse ?Prie, je te dis.Fais quelque promesse de sacrifice

et le Sgigneur Tout-Puissant^ fera pour toi", bien-mieux, que les médecins.
C'est aujourd'hui que les médecins te donnent une re^ponse et je ne sais

p^s ce queiaej^aera.ïe suis très inquiete^.Il me semble que si nous avions
ete avec toi,nos conseil^ t!auraient "ëlîe' plué profitables.il y a pourtant

dans les grandes villes, des cliniques ou vb'nt les gens pauvres. Promet s
une messe que tu fera^dire par quelque prêtre pauvre.Je vais prier /fete.

Therese pour toi. Il^fçut que tu guérisses tout de suite et aue tu marche^
sans le secours de béquilles. Arthur jurait trop content d'avoir un emplo/"-

•ira Wqshington.J'espère ..que cette lettre partira, «ce soir et. que tu la rece~
• evr&s demain.C'est encore trop longtemps quand on .^ttend un avis a propos.-

Prions ensemble et que le Seigneur entende notre prière. Ta mère
(•)()()()()()
mvven, le 17 avril 1932

Bien cher-Aipiionse,
«Je profite des quelques moments de loisirs qui me res^

tent de ce jour de repos pour causer un peu avec toi. Je te parlais ce ma

tin de mon reve.M.le vicaire me le faisait rapoeler commentant l'evan-
glle du jour, a la messe de dix heures ;"encore un peu de temps", cela peii^

^signifier^20 ou, 50 ^ans ou^meme mille ans. Quest-ce que mille ans dans
le grand océan de 1'eternite2?Dans le sanctuaire, il y avait- /Magloire

Riopel en soutane blanche, il ressemble-à un-noble moine, le costume lui
va bien.La crise du chômageôe plus en plus aigûé^^Plusieurs mar

chants ferment leur magasin. La fabrique de mouchoirs est arrêtée ce qui
ebleve la paie de bon nonbre de femmes et fille s.Lucien travaille encore

mais son salaire sera plus petit.Adèlard a encore des branche.s g couper,
peut-être pour-quelques Jours.Arthur n'a rien en vue, Lucien ira passer

son exgmen a Provicence dans quelques jours oour le bureau de ooste le
crois.Si tu crois qu'il n'y a pas de postes è remolir à »aehin-:ion;'tu t.
trompes bl en, hegarfe un tpu cef e colonne eu
-u ^0:ivr. . - ia-c'C-Oiins .
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J'adresse l'^m'eloppe e' place les decoucures dedans pour ne pas les o-'.
iâblier» Quand ta lettre viendra, J ' aurai certainement quelque chose •? a>Jou-

ter; pour le moment, Je n'ai rien d'intéressant a te dire,J'attends le fac-
ig'teur qui ne tardera muère, car il est trois heures moins quart et le Po

lonais n'est pas sjeul dans notre district, il a une aide, qui lui aide,
Alexandre a envoya' 1,00 au Travailleur pour que- tu reçoives ce Journal en-

ocre 6 moiSe As-tu remarque les articles d'Alexandre la semaine derniere?
La fournaise ne chauffe pas aujourd'hui. J'ai chauffé le poésie et fait de^

s-baigneso Le facteur n'a pas encore ppoorte une lettre, de toi, ce sera
sûrement pour deraaino/e viens d'ecrire à Jules et Je dépose ma plume sans

regret car elle se pique dans le papier.Ta lettre arrive, c.e 21, et elle
n'est pas seule car tu y es.C'est un beru portrait et ton pere remarque

y y

que tu as un habit neuf. Les autres n'y^sont pas encore et J'ai decachete
la lettre quand même qu'elle fut adresse'e à Alexandre.Je ne sais pas s'/Jk

aur]i24jt quelque chose a dire. Quant a moi. J'ai tout mis et Je n'ajou
terai que les saluts que nous te faisons avec mes bons souhaits. Ta mere

Aurelie

()()(){)()()
Cher enfant, ^ , Aarren, le

^ wlalgre 1 'eloignement, Je te prie de croire que tu n'es pas ou
blie, a chaque instant, noua parlons de toi.Nous sommes confiants que tu

passeras un beau Jour de fete, plein de joie et de douceur. Et ai le ..ciel
daigne exaucer mes prières, tu jodî'ras durant tout le cours de l'année que

cerons ^
nous cojnmeneefts bientôt, d'une paix et d'un bonheur aussi parfait qu'on
peut de'sir er sur cette terre. Sagesse aimable, docilité parfaite et suc,-

ces dans la science. Je t'embrasse de tout coeur. Ta mere ^urelie
()()()()()()
Warren, le 3 mai 1932

Cher Alphonse,
Ta lettre du 29 avril,^ reçue hier, nous a tiré d'inquiétude.

Tu es bien,excusable d'avoir retardé un'peu puisque tu es encore plus por

te au repos qu'à 1'activité.lu travailles malgré tout, car tu vois s'en
voler tes Jours de congé que tu comptais passer plus agréablement. Quel

/ ^ '
dommage.Comme nous sommes^ impuissante contre les adversités.J' étais très
inquiété. Je te croyais etendu de toute ta longueur sur ton lit.La grippe..

l'influenza, ce sont des maladies mortelles. Je souhaite que ta prochaine
lettre puisse nous apprendre que tu ne ressens plus aucun malaise.Il fait

encore froid aujourd'hui et j'ai fait le lavage hier; c'est pour cela que
Je n'ai pas répondu tout de suite en recevant ta lettre.J'ai bien envie ^

de t'envoyer de la tisane mais tu n-'en voudrais peut-être pas.Moi, Je me
soigne ^vant d'etre malade et ma santé se maintient, Lieu merci.Ton p^ere
a roule sa cour hier, avec Dallaire. Il avait uij gros ro^jleau qu'ils ont
tiré à deux sur les deux cours. Ils sont fatigues, ton pere surtout s'en

ressent encore.Alexandre disait hier que tu devrais considérer de nouveau
l'utilité d'une assurance.Lui et Lucien sont convaincus que c'est très a-

vantageux^t il y en a de très appréciables. Adelard a fiyîï' ion travaAl àu/
3r arbres. En attendant de trouver autre chose, il regarde les marches à-*'

âutos et est venu bien près d'en acheter un hier, mais (comme il craignait
de se faire réprimander, il a remis à plus tard et pendant ce temps, un

/• * /
acheteur l'a enleve.Il pourra se ^reprendre et faire un meilleur marché c
car il y a beaucoup d'autos usage's a vendre.Mais, tu sais que ton père

n'encourage oersonneja acheter un auto. Tu n'as pas confiance a la., Floriée-
ô-®" ou a Beiandville?Et vois comme les gens sont courtant enc )urai^es.îTe •

vais terminer oour faire le BORDA, ^eut-etre nue Je sortirai cour maRasinfi
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iiiwi. Hr\. le 6 tsai XS22
ùl< n clxBv Âlpli'''nf5ej ^ ^ ^ ^

Je T)pesum© lué tu as déjà reçu la lettre inacheve'e
oe ton frere Alexandre. Lt tii f"»lB «^vrlr trouve''ctn-nirr ct- la savoir non

cachetee» C'es^ nue je devais en ajouter quelques Urines a mon retour
ce matin, n^le L'.icien <iul part pour le moulin "a ôi:: heures 30 ^vu les

lettres sur la corniche et sans gr regorder de ores, 11 a tout mis a la
poste.Ce lîiatin, je cnercliais la let re poiir la 13re mais il n'y en avait

pas, elle était oartle.Cn t3enne reçue hier vers les 5 heures nous a cau
sée une surprlGe.C est bl ;n doî3me.ge'que tu n'aies pas pense à venir le

nt^ce suoiîr cette opération. Je vale peut-etre repeter ce que
'écrivait hier soir, ncils qu'importa .^e Or. rorget ou n'imoorte.

reposer avant
Alexandre t

quel autre aurait fait aussi bien, cela, aurait coûte moins cher et tu n'
aurais pas eu à payer de pension pour tout ce terapSTlà.ru peux tou.'iurs

faire attendre co docteur-là et lui demander une réduction de prlx.M.Chl-
achola, aiii dé ton frère a subi la même ope'ratlon -our 20.00 au plus. Il

a conduit son automobile aussitôt et n'a pas perdu de temos comme institu
teur, Cepenaant, Je crois qu'un repos te icra nécessaire et tu fais bien

de suivre I'avIs de ton medecln qui p-omet de faire de toi, un homme nou-
treau. ®Llors tu te remettras au tr- vaii ^.veo plus ce courage et tu paieras

^lûte
ton docteur dans ce tomns-la.Crois-moi, ne te^&ôhêô pas trop de le pasier
et fais valoir les ai^uments qui sont à ta ulspoeition oour faire baisser

le prix. On s'attendait de te voir demain natinjcela t'aurait donne 3
semaines à passer parmi nous; mais îh lettre est venue de'tromuer notre

attente;cela nous contrarie vraiment, -alntenant, tu f ràs oour le mieux.
SI tu trouves une occasion de venir en auto, "tu serais content d'en profi
ter, n'est-ce paeîSl ton Chinois venait à 3oston la semaine proctivlné, ce

la fera^lt ton aff ire hâlnîPour le iaoment,il n'y o rien de nouveau chez
nous et n ua sommes en bonne saute,Il fait froid encore.-^'ecois les a:altle">

©e—de la femllle Goulet

, Dlen cher Jules,

^()(){ )0( )()
arren, le premier mars 1933

r'ercl de l'envol des lett'res d'Alexandre ,ce l'Econo-mlste
et particulièrement de ta lettre que nous avons lue avec plaisir.•'"es ache

Si

teurs de billete n'ont pas tous reçu leur retour/Ton pere cit qu'il y en A
une dizaine qui attendent Impatiemment leur retour.Ce n'est pas un coa-Impatiemment

raerce plaisant, n'eot-ce pas ? As-tu enrîe d'aller en&elgner l'anglais en
^ranceVje crois bien que tu as la chance de devenir possesseur d'un bon

iiioloofc univercitaire
1^. Mais s'il e^^tait oollgé de repondie'aux~ques

tions, 11 oe trouverait mal orls.Il y a de par le monde de h^^rdès entre
prises, mais je n'encourage pas les coupables effronteries.J'ai trerablé'e

bien des fo3G pour nea equlpees, par exemple,quand 11 revenait a la mals'c^^
iraveo un chien qu'il avait trouve; une chaloupe.

_ _ '^1 doit trjivailler ferme pour Requérir ses propres âegréea.tlo lui sovmalte cu^ucoè'a et je.prie Dieu de-le guérir de cet
te c.ioroftlt on de s'approprier .toutes, eapecea de choses."ous-attendons un:2_
.p-de ses lettres un de ce.g .lours-rCl.Si Alohjns© te doit enco-'^e quelque

chose, c'e t a toi. do reclamer.3ur^ les factures que tu nojjs aoife.avonees',
la balance du cent est olus elevee que Je ne le croyais «lio.io'purions en

core 54.00 de donot cher t'ijl ,48.67?Î6'11 o erreur, Je pourrai t'envoyc'ï
JT cette feuille que je o muerve du mieUx o'^s'^iblc.ô ' ai pris un ocu de

sa.:': :ia "'fîi'î 'U'. .< ."uffis'm, ••.eo'' ''ou." t'on ( unrie. y- ' j^tc- aperçu. Pc i:' m >i,
^ . T. .. ..J^ . W' 'wJ • xL. k ~ k_j -lî V'«frir. ÂiA »k L .%t, .A-• —fl #." * . i ^ , i •' ^ k. ... . A,!. ifim
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Je suis conte-^te c.p .ouvoir marc,::er un oeu autour ce moi>.mais Je ne puis
sortir et les missions qui vont bientôt corn lencer, Je m'en verrai exclue,

oe suis deja accoutumée s me contenter de prier seule'a la maison,Lucien
te renvoie la recette ce la Champagnett e, il l'a prise sur le psouet. c'er-

X ,

cioll reronce a l'espoir de gagner beaucoup d'argent avec peu ce tra\'ail-
le ou d'expe'ciientSoli continue à tisser sur la soie avec un petit salaire,

Adelard est encore a ne rien faire mais il emoloie son temps s faire les
commis Ions et a nettoyer la maison,Arthur fait le lavage et la cuisine.

Il n'y ^ que moi qui reste inoccupée hormis que Je lise ou ecrive^Alors,
Je crois compter pour quelque chose,Je deviens vraiment paresseuse.C'est

a croire que J'ai assez^travaille dans ma vie.-i-l fait beau temps aujourd'
hui et la neige disparaît peu à peu-Nous a.vons eu une vraie tempête di-

manch^t^il fait encore^ro^d» La poudrerie d'hier me raj^êlait mes Jeunes
années ou Je restais à l'ecole quand les autres élèves estaient partis

a m'ennuyer
«chez eux et Je devais rester seule^a regarder les champs de neige.La vie

est souvent triste et nous aimons y rester^j^de m%me,C'est logique puisque
, t o ut X s ^

nous vaulons ega&yej/ceux qui ne^ sont pas appelés a la mort. Sonne Sr,nte et
Donne cha.nce. Recois les amitiés de la famille Goulet

()()()()()()
Warren, le E mars 1933

Cher Jules,
Tout derniereraenl?, J'pvai| pense à m'abonner aux annales de St.

Joseph et voilà qu'une lettre du Frere Ancre vient de nous parvenir comme

pour activer mon intention.Toute cette correspondance est en anglais et e-
cela me chiffone puisque Je ne puis en prendre connaissance, cette langue

n'étant pas la mienne.Je veux bien m'unir aux déVots à St Joseph et foire
là neuvaine en esprit et verser la somme de 75 sous.Comme tu es en posses

%

sien de quelques piastres a nous,Je te chargerai de faire oour moi la dem-
/Warche a l'Oratoire,,#pour payer un abonnement pour deux ans et la contribu-

•X y

tien a la neuvpâne de Vp^sous.Je recevrais avec plaisir, une autre médaillé
de St, Joseph que Je venererais en vue de ma complète, guéri s on et celle &•

de.ton pere.^^e pas oublier que tout doit être en français.Tu retrancheras
encore 2.00 du montant qui te reste eiftfî mains et Je sérai heureuse de n'

avoir cas a m'inquiéter, sachant la commission bien faite.Ton père n'est
pas très bien depuis quelque temps, il ressent un malaise au vmtre.Il n'

'T ^ ,

a pas ete a son travail, hier a CpUse de cela.Hier, nous recevions une let
tre d'Alexandre,^qui ne dit rien ô.e nouveau si ce n'est qu'il projette d'

^ller en"Espagne cet ete. Son voyage en Italie est retarde Jusqu'au 17 qoc-
i/rant.Il fait bien de se promener'tandis qu'il en a la chance.Je suis'assez.

^bien, ce matin, mais la crainte de la paralysie me harcelle toujours,
crains une malabie longué qui tiendrait les hommes ici dans l'inquietu-

de et jLa misere.C'est p our cela que Je ^demande à St. Joseoh de m'obtenir
la gàerison ou une mort prompte et agréable à Dieu.Je vous tanne bien.n'

est-ce pas, avécûmes plaintes?Mais Je ne puis chasser cettez-^occupatidn /
J'avais commencé par faire un brouillon, mais voilà que JeA "

et Je termine sur cette meme feuille. J'espere que tu n'au3;à^.|Jas trop de
misere a comorendre et si ce que Je demande est Ytvop coùteu^pour toi,

" •' Jfa^ pour le mieux.Je te remercie tout de mêmemille fois de tes services»
Adelard est aile" à la messe,il est toujours le bon chre''tien de la famille;

Lucien n'a pas de travail et il est couche''. Ta mère ^relie

Reçois nos amitiés Mrrini'11'̂ niars"l933
3ien Cher Jules, Nos le^'res ?.e o-:?-: -r -

.... .1,.
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i.îoi,^Je r^onds a celle &i\ 20 février^car Je ne suis pas certaine d'y avo'>;
s^reoondUo Je continue à me sentir assez bien, mais la perspective, du^cer-.

nier Jour de ma vie se dresse toujours à mon esorit, surtout la nuit^ce
qui me fait passer des nuits d'insomnie» Aussitôt que Je me lève, le. aa&-iâ-

laise disparaît» Ton franger est oisp^u a l'automne^. II, avait pousse de
la hauteur du couae et les froids lui ont fait le meme effet qu'aux autre'j

arbres feuillus,Il est venu pour Alphonse, a notre adresse, cinq^retours,
quC:,nous lui avons envoyé's hiero'^^erci du compte que tu as retracé.

Lucien l'a coraoté' à sa faqoji et il trouve que tu dois encore 28.77. Moi,
Je laisse la rêsponsabilité" â ceux qui savent coraptèr.J'ai peut-être ecri

une lettre trop severe en réponse à celle qu'Alexandre t'avai^t envoyee
pour expliquer comment te procurer un diplôme de l'Universite. *^e voulais

seulement faire remarquer combien d'inquiétudes il nous a causes. Il n'y
a rien de nouveau pa" rai nous.Nous souhaitons que tes actions te rapporten

des piastres.Tout est a craindre dans l'amas des richesses; les banque^^
|e3saiîiSt et les voleurs agissent. Bref, il n'y a que les richesses amas-

sées pour le ciel qui nous restent.Nous souhaitons tout de meme, toutes
les chaaeespossibles d'ê'tre les gagnants aux courses.Nous attend.ons une

C)^^NO^
de tes lettres bientôt . Je termine en te présentant les amitiés de tous.
Ta mère Aurelie

()()()()()(')
Warren, le 9 mars a midi,1933

Cher Jules, "
Ta lettre vient de nous être remise et nous avons ete heureux

d'enbrendre connaissance, chacun à notre tout.^erci de tout ce qu'elle

contient d'intéressant.^'^ous avons reçu la médaillé que Je fais porter oar
Arthur. J'en ai dà'ja une pour moi-mèéie. Les Annales ne sont pas encore

venues.Je suis bi^n contente du comote que tu nous ajdonne.Nous ne sommes
pas pressens de reclamer ce que tu nous dois encore.C'est avantageux de

te savoir en possession de cette petite somme que nous; t'obligeons a fàir'a
servir pour nos affaires.L'é'tat des banques ne nous inq^ëte guère.Cela ne

Iservirait qu'a nous faire ménager si nous étions presses d acheter quel
que chose de superflu, •'"on père gagne as se z pour, nous fournir les ali

ments indispensables, S^n salaire suffit à la nourriture de la famille.
Si Je me tiens rèveille'e au cours des nuits, ce n'est pas que Je craigne

la mort,c'est pour la mieux voir venir. Je n'ai aucune souffrance a enduig/i
rer et ma mort serjAlt une (^èîivrance. Mais Je sais bien que ce serait un

Jour de peine,pour la maisonnée.Alphonse attend encore des retours oour^
ses acheteurs .À Warren, il y en a encore qui attendent les leurs.ces chô

meurs n'ont pas beaucoup a dire sur les evenements récents.Alphonse ne
dit rien de l'inauguration car il croit que noùs verrons tout sur les

rnaux,Arthur dit que Jules parcourt les Journaux,c'est mieux dit que nous
ne pouvons le faire.Ces Jours-ci, Je prie St. Antoine de Padoue de nous

choisir parmi les favorises des courses qui se font a Cuba. Je ne suis
pas encore si détacheé de la terre pour négliger les avantages terrestres

Je suis plus occupée de Isl pensee de voir un Jour M, le Cure reparer le
tort qu'il nous fait de décrier notre famille voilà quelques annexes.Nous

sommes toujours confiants dans le& talents de ton frere Alexa.ndre et Je-tr-
te conseille de travailler à obtenir le diplôme qui te

se/a peut-être utile.Adelard est encore 'à ne. rien faire.Il attend l'arriA
vee des tem s prospères pour faire des Tnaes.Aujourd'hui il fait un .grand

Vn't 6't 19. ? r 3X j 11 ^ ^ 9-J ç £ 1i n rr..12 uzc ^ - c op c r. q.-5- e
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sj-«-«s=rs»*î53i»œctE==îEKvjCT=s-.-.^^^^ .- Hous àvoris en'ban^^ue un livret de~^~9

lin autre ae i ^
. prête a Lucien ^looo.ou

• /
En plus diverses actions ae Dourse aont la vaj.eur est diminuée.

A / V.
La msitie ae l'argent en banque doit etre divise ae maniéré que ma part

/ ^
aille aux trois garçons Lucien, Adelard Aia?»iimaaeArthur présents au logis.

la moitié divise en trois l'autre tiers partage aux trois autres.

Priere écrite le 15 mars 193i trouvée par Jules plus àard. ;
///>•>» ' /

Moi Aurelie desire repeter a Lieu cette priere; 0 mon bon Jésus quant mes

À _ •

yeux s'éteindront/que ma couche se fermera et que ma langue restera muette.
^ i

ne permettez pas que ma foi chancelle/que mon esperance s^affaidisse ni

que mon amour pour vous se refroidisse. 0 bon j/sus, je vous en conjur^^r ;
cette affreuse agonie qué vous accabla dans le jardin de Jethsemanie au

ou vous vous ecriates, Mon ame est triste qusqu'a la mort. Je vous en con

jure par les angoisses que vous ressentîtes sur la croix au moment sur'b^£/C

OU votre ame oieniieureuse se sépara ae votre corps. Daigne.z consàLLer vo —

A ^

tre servante et lui etre propice a l'heure de la mort. Ainsi soit-il.

/l/ V " k

0 Jésus qui pour mn salut avez bien voulu naixre dans une etable vivre dani
N. / "•

les travaux ^mourir sur une croix ^dites.. je vous supiie a votre pere ce-
S. -s ^

leste a l'faeure ce ma mort. Mon pere, paraonnez-iui. Dites a votre mere en
•V • A

ma faveur. " Voila votre fille ^Dites a mon ame, aujourdh'ui tu seras en

Paradis avec moi 0 mon MMMMsDieu ne Mdadndonnez pa^ J ' ai^dif et une soif e '
i ^

tareme de vous. 0 mon Sauveur qui etes la fo^ntaine de vieMes jours s'ecou-

lent insensiblement. Toirfest bientôt consomme pour moi. C'est pourquoi 0 1

mrtn adora'l^^edempteur a présent et pour toujours je remets mon ame entre v
mains Ainsi soit-il. s
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cet aores-midi.Que ferais-Je si Je ne savais plus lire ni écrira
fe ne suis qu'tinë servante inutile et Imparfaite, mais de tout mon coeui; .
Je sais remercier Dieu de ses favews^olen grandes en ma faveur. Aurelie

Warren, le 13 mars ,3 heures ,1933

Bien cher Jules, , , . ^ -j,
i^ous avons reçu ta lettre^avec plaisir* cet avant midi.

Nous n'en avons pas d'àlex-ndre.Il a nei é cette nuit et le temos est hu

mide <( '- '̂on père travaille encore et il se plaint d'un malaise au ventre.
Celafinquiète.Moi, Je ne ressens aucun malaise si ce n est que de temps ,

autre des raideurs dan§, les articulations qui me font penser que la^para-
lysie peut me frapper a tout moment. Cela n est pas gai vivre sans etre ,

utile mais plutôt inutile et encombrante.Si la mort m'avait enleyee&&Nôè3:
aussitôt a Noël?c'aurait ète un bon débarras, mais le bon Dieu n'a pas Ju

gé" bon de me retirer si promptement.il me reserve peut-être pour.de plus
grands nalheurs.J'ai tort de me plaindre puisque Je Jouis ae la lecture

que Je.puis faire chaque Jour. Cela est un grand bien.J'en remercie hum-
blenfônt^le SeigneuriLa maison ne se ressent pas de mon absence.Cela est

encore un avantâge.Depuis quelques Jour^, J'ai rais beaucoup de foi et de
confiance dans mes prières pour le succès des courses.3i dame Fortune

nous favorisait...Nous ne sommes pas inquiets de l'argent que nous avons
en banque• On pense plus, a nos actions qui ne rapportent rien. Je n'ai pas

^ I

encore reçu les annales de St. Joseph»Merci de tes bonnes prières qui m
aideront sans doute a regagner de 1 'optimisnie.Je le suis toujours durant

leJour.Ce n^est qu'alla nuit que les idees s'assombrissent. Pour mes sel
les, Je prends des médicaments et ca va bien» <^e-vais insister pour que

't0g freres ecriven'^ quelques mots*" Lucien n'a pi^s travaille la semaine dey^-
j^ni'ere et il ne croit pas travailler ce eoir. Une chance de course ferait

bien son affaire. Ils voudraient bien écrire mais ils n&ont rien a dire*
Ils sont sortis dans le moment.^e croiS que Je n-'ai pas autre chose à dir^^-

r©»7 moi, non plus.Ecris souvent, c'est un grand desennui^ de recevoir des
lettres de ses enfants.Ne fais pas trop de cas de mes Jerèmiades.Reçois

nos saluts et nos souhaits de bonheur. Ta mere Aurelie
(•)()()()()()
Warren, le 17 mars, dix heures du matin^l933

Bien cher Jules, . ' •
•^e guettais la venue du facteur et en effet , il avait une-

lettre. J'en suis contente, hier J'en avais une d'Alphonse^^^^qui dit t'avoi/î

envoyé onze billets sans argent.C'est bien regrettable que, tu aies airtsi
' de la misère fit recevoir tes dus.Tous attendent leur retour .Comment cela

se fait-il îToas/ces retards enlevè^l'env^e d'Ach^eter des billets. Merci
•du contenu de fa^'iefthe 'que^tu as envoyee sans écrire une belle page bla.y.

g^nche qui se trouve sur là feuille de^la table.Les annales de St. Joseph
ne sont pas encore venues.Qu'ils se hâtent de nous l'adresser.J'ai hate

de lire car c'est si beau, tout cela.'^e suis encore dans Ift irierae çonditl^
ne pas travailler., ne .pa.s trop remuer, , ne. pas trop manger.Ton père^-ûoit— ^ ^ ^

ansBè âètmd.debetr0udelàavfàQdB. êhàffieerfîaZiX a.toujours mang.efé.vec delices,
^^oit aussi se modérer oans la viande çra.ssej.0n me dit de boire de la tis

ane de fleurèd'immortelles pour chasser la paralysie, on dit que c'est infaillible. Alors quand viendra la saison ,on^era une provision . En at
tendant, Je bois du sureaukdelarc a oublie de demander jie l'immortelle a
notre pharmacien se reprendra, Alexandre nous a envoya une belle lettre
dans laquelle il enumere ses prouesses.il fait un vrai beau voyage a bon

, r* ri h» -r r- 1" A T r. "t" 1 o - f h r *- •.
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Arthur reste toujours le vleu-v blase^^ \rie" n'a pas ete douce pour l.uic^Je
prie St.Joseph de lui aider a la bien finir/et de retrouver un peu 'de gaie"

te au milieu de nos tristesses°Oulje deslre bien retirer quel^ques. mil
liers de piastres pour en faire profi'^.er ce oauvre Arthur et Lucien qui a-

se trouve bien pauvre.Si les parts pouvaient remonter comme autrefois??
Tu ferais quelque bénéfice.^e temps est oeau aujourd'hui . 3i je ne crai

gnais pas d'obiraer mes yeux^, je lirais beaucoup puisque je n'ai pas de vip
site pour parler.J'al parle un peu avec Arthur du temps de sa brulure, maô

il faudrait s'entretenir de temps plus agréables," et nous n'en connaiy
ason^ .pas.Hélas, on se revoit plutS^t ç.ux prises avec la misère quand le

<s.papa s'arrêtait a l'auberge et ne ^revenait qu'en^chamoranlant;, ^je m'in
quiète encore en voyant revenir l'epoque de la biere. La s6cie'té Lacordai-

re resistera-t-elle^??^âvienne que pourra.Il nous reste , heureusement, Dr
le recoiirs s. la priere qui nous a si souvent réussi.et j'espère en ses

consolations.«^e te fais les saluts de tous. Ta mere •"•urelle
()()()()()(>

Warren, le 18 mars , 4 heures P.
M. 1933

Bien cher Jules,
^ous avons requ avec plaisir ta lettre et le D-«uveau comp

te qui est exact,i^erci de toutes tes bonnes dispositions po\ir nous.Si on

gagne, tu auras ta part.Lj^annale n'est pas encore venu.J'ai lu Le Travail
leur et je me suis fatigue l'oeil droit. C'est dommage que ĵ e ne" puisse.

lire plus fatigue.Le docteur est venu c^ matin et m'a trouve un peu
raieux.*^e suis aussi bien que jecpuisse le desirer car Je ne puis attendre

la. guéri son parfaite. On m'avait conseille de .prendi'e de la tisane d'imm
ortelles mais Je suis d'avis maintenant que je dois me tenir tranquille

sous ce rapport.Pas besoin de tisanes.Je n'a'i qu'a me confier en la tout-
te Puissence du bon Dieu qui me frappera quand il lui" plaira. Quoique ma

ai foi en sa mi-
rnières ohases de

vj^ n'aie pas ete trop b^en remplie de bonnes oeuvres, j'a
sérieorde.Ce qui m'inquiété,c'est l'incertitude des demie

y y

moi^ existence. Qu'adviendra-t-il de^mon impuiçsanc^e a repeter les der-
nieres •Drlefe.q nue l'aime t:nu1nuT»fi a. d1r>e a mnn .Teaiia??Rnnne Sainte Annieres prières que j'aime toujours a dire a mon Jesus??Bonne Sainte Anne,

✓

priez pour nous^Saint Joseph, mon grand protecteur, defendez-moi, obtenez
moi de Jouir de mes facultés jusqu'à mon dernier jour. Vous n'èèes •

^ ^ I
plus des bebes, et c est curieux comme je crains que vous vous ennuyiez
de moi.Pour vous dissiper, jouez du radio et chantez autant que vous le

pourrez.Sans oublier de prier tou^ les jours pour le repos de mon ame.
Dans l'autre vie,si Je puis vous é'tre secourable, ce sera tant mieux.

/

J'ai regrette d'avoir^ retourne la derniere lettré ôA^lexandre avant que
lUcien l'ait lue. Adelard tm'a-i/jnèhf®^ faire un tour cet après-midi et nousLucien l'ait lue. Adelard .m'a-i/méit®^

n'avons pas ete longtemps car il n'y a pas de soleil ,il y/âs apparence de
pluie.C'est bien tout ce que je puis dire pour ce soir.Hoùs "^e souhaitons

bonne chance. Aurelie ' / f
()()()()()() \ /
Warren, le ,20 mars, 3 heuf-es P.M., 1933

Bien cher Jules,. ^ .u:..'Sans attendre la lettre d'^l^honse, je lui écrivais cet
^^i^&èâ-midi et j 'Y ai mis les retours. Ton pere a su à midi que plusieurs
•^vant ^ ^

retours sont arrives ce qui l'a rejoui. Il travaille encore aujourd'hui a
la pluie. Il aura bientî>t fini ce travail. Adélard espirg, obtenir quelques

jours a couper les arbres.Il sera content, car voilà, lone-temps qu'il sou-
pire epres quelques éollars. Arthur atte'nc r,?rie,-,,er.t
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que content quand il aura la chanc- de recevoir une paie. Lucien se re
pose depuis samedi.Il sera peut-etre à l'ouvrage ce soir.Quoiqu'il ne trov-

îave oas son metler très encoures es.nt, il est encore mieux de gagner une pe-
tlte paie que de ne rien avoir. Les Caron sont venus hier, mais ces visi

teurs ne sont, oas soécialement oour moi, cela ne me satisfait pas, Je vou
drais de la visite pbur moi et Je n'en al pas souvent, heureusement que

' J'ai vos lettres,J'ai guette' le facteur, Je le vois presque toujours veniA
r-et tant mieux s'il a des let^es.Je n'ai pas encore les an: aies.-^e fac

teur s'en vient.,Pas d'annales,'rien??Notre retraite est commences hier
par des "Peres i%demptoristes canadiens. Je ne crois pas y aller, mais Je

fais des prières oour remolacer les sermons que -Je ne puis aller enten
dre.Je lis autant que je puis mais Je dois me priver pour ne pas abîmer

mes yeux,Cependant, ca Vg assez bien, grâces à Dieu.^ia lettre de samedi
n'est partie qu'hier'soir^fe crois bien que nous serons longtemps avant

de recevoir une lettre d'Alexandre.Il sera a Rome le 3.ou le 4 avril et
• retirera peut-etre sa lettre alors.'•^ous l'avons ad.ressè(iâ l'Hôtel Piazza^

Italie. Il ne nous, avait pas donne d'adresse autre que American Express,
J'ai hate d'en recevoir d.es nouvelles.Ton père se propose d'aller faire

une belle visite auHiCnnada cet été. Je ne sais s'il sera assez heureux a
ce voyage.3"e vais cesser de t'écrire en te remerciant de tes encouragement

tieC Je vais aller manger du gâteau aux anges qu'^délard achète pour moi.
c'est bon.Arthur a «fit cuire un poulet et Je mange avec appétit. Toi, tu

as de bons biscuits, c'est bien cela.Profite de^ marche's avantA^eux. Je n-
ne crois pas avoir autre chose à dire. Je te présente les aroi"tiës de tous

et nos bons souhaits de succès. Ta mere Aurelie
oooooo
W^rrén, le 26 mars 1933

Bien cher Jules,
Je ne sais oas ce Je dirai aujourd'hui. Tout e^st bien tra/v-

oCquille, le temps est pluvieux et Je ne vois rien de bien inteVressant.

. Adelard aura de l'ouvrage demain, aux arbres.Il est bien content mais il
ne croit pas que ca dure longtemps. Je vais ainsi perdre mon charretier.

/

Hier, il m'a mene du cote de Touisset" pAr deux^fois. Il vient de lire
dans le Travailleur du 23 un article qui l'a irrite contre les Canadiens

CfaimdlottB tout coiort.Q.ue font le^s commissaires qui se fo-nt donner de t^el-.
"les lecons?Je n'ai pas encore re'pondu a toutes tes lettres mais J'ai écrit

aux annales hier. ._Je n'ai encore rien reçuke la.J'ai f^t lajretraite a la
beaucoup aller faire mes deaiions"a l'eg

N

n&ison et Je préféré beaucoup aller faire mes deajbions a l'eglise mais le

docteur ne me le p<2É^met pas encore. Je puis sortir en auto mais ne pas
monter les escaliers. Arthur et Adelard sont bons pour me transporter

d'un é'tage à J.'autre,Ton père va mieux ,bierfau'il ait perdu trois Jours la,
8ema,ine dernière pour un mal de cou.G'était comme une nevralgie.il ira

a I^'ouvrage demain.La mission des ho~mes commencera demain soir.ije temps
• est doux mais il faut chauffer encore la cave. Ion père veut essayer encoa^

rer de concourir pour les courses d.e Juin. Il a achete dei^ billets dont un
pour Arthur.«^e crois qu'un pour mol serait peut-etre meilleur.0'est oonc

I / '
trois billets que tu pourras nous enyogter. Il nous restené 24.57 n'est-
ce pas ? Es-tu fatigue de faire ainsi les commissions Mmr chacun de la

famille îAlphonse n'aime pas que tu lui envoies ±cl au lie,u
de ehez lui directement .Encore une course de pa.s^"e qui ne^tious a rien

rap->ortè'.4''ous allons risquer encore un essai qui sera, sans doute, aus^\^
Infructueux oue les pre'cedents. Le bon Dieu ne nous trouve pas as ez -ene-*

✓ «3 c, ^

reyx. c.ootc, pour; mériter lu' ricnc sse. Ce serait peut-e t:-;?



Ce^ttrait; Dien beau oour.tant d'avoir I distrlouer ces mille oiastrea a
chacun de nos ôMâMè oauvres enfants,31 nos actions financières remontait-n^/.

ent a leur pta.t orimirif, on se trouverait encoie assez r'iches. nais la
SSsL or-enôra nu tem s avant ae uouvoir les ven. re avec profit^/ e vais
écrire a l^â-exancre „c' r nous avons hôte de recevoir une v-eponse,^ous lui
avons aoressé notre dernie^re ^a Rome, Americen i<.xpress,xl n'aura pas cette

' letfrè avant le 3 ou le 4 avril, Me voilà seule,ce soir Lucien n'es~t o,os
ievenu dl vegllse. Depuis le matin, Arthur est sorti oour s'amlrser un peu.
•kST Adelarci est a.lle voir une blonde a Fall -^liver^et ton pere est aile a
son sermon du Père Letourneau.La radio .louait de la musique et maitenant

ce ne sont que des paroles ce qui n'est pas bien ^sennuyan.' pour moi.
Jeiile fermer et rester bien sage, ^ien de nouveau a te reconter, iout va

—s ;

as^ez bien exceote ce pauvre Arthur qui e^^éïfejoure morose c'est son
heur et 11 ne peut pas etre hfïureux sur la terre.Le sera-t-il dans

vie ?Je le demande a Dieu pour lui.Georges Goudreau est aecede^insi que
trois'femmes durant la semaine derniere. Lederic Fournier est naïade.

Bonne chance. Aurelle et la famille.
WWWN/\/w ..s^ ^ %ir _ ^ „

Warren, le 30 mars a 4 heures P.M. 1933

'noUS recevons avec plaisir ta lettre du 29 cour;-.nt> et nous
avons aussi reçu la precedente avec les billets pouï- la course de mai.
Mais pas d'annales encore.îfe viens d'ecrire une carte pour
Alphonse écrit pour dire qu'il a reçu des billets et qu 11 t écrira a la
fin de la semaine, ^^on salaire est re'd.uit de iô 15 ^ mais il qst encorecontent de garder sa position. '̂ous avons reçu d'̂ lexa-nare une belle^et^
long\E lettre.Il n'a pas ete a Rome mais il passe bien parmi les evenement
où il se trouve. J'écris souvent a chacun de vous.C est ma principale oc

cupation et j'attends toujours une lettre.Alexandre aimerait bien avoir
l'article où était reproduit sa lettre et Je ne 1 ai p-us. Si tu peux la

lui envoyer, il serait bien content.^erci pour le^peine donnée pour mes .
annales.i^ous avons tous reçu les derniers envois.Je lis autant que possi

ble, tout est si beau, mais Je me prive un peu pour ménager mes yeux.
Se continue a me tenir bien tranquille dans la maison puisque le docteur

l'exige. Je sortirai un peu quand les Joui^ chauds viendront,Je ne suis
pas tiPp pressé'e et Je prends le temps aisément.*^e mets Jes pap-ers cans

ton tirroir.Alexandre en a un d'egare qu'il voudrait retoouver, mis c'
est difficile dans le pele mele.J'y pense sans faire de grand^ efforts

♦

•qui seraient inutiles d'ailleurs, ^on père et Adelard travainent encore^
ainsi que Lucien. Arthur continue son travail de raenj^gere qui ne rapporte

• rien pour lui. Pauvre indigent/tu as bien fait de t'acheter une bicyclette^
elle ne coûte pas chère comme un auto et elle est bien commode. Moi, Je

ne comote olus que sur l'automobile pour faire des visites, meme les plus
petititi distances. J'irai à l'e'glise aussitôt que le mpaecin croira bon

mais il craint que cela me soit prejâ/dlciable.Alors, Je prie a la maison,
pans les livres, on prie si bien. Je ne ferai pas de .recherches pour ral
longer mon discours et Je crois que Je n'ai plus rien^ te raconter,.^e
vais mettre le point final en te souhaitant bien d^a chance et du suc-

ces. Je me aouscrl^ien gentiment Aurelie /
^ ^ )()()()()()()() -nldi

Warren, le 4 avril a
Bien cher Jules,j,al enfin
mercie infiniment.J^«
ton tiroir en '^urete
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Je t'ênvoie aves plaisir l^-^ôsrni'çre lettre q'Alexandre«Je 1 al Ije une
Douzaine de fois et Jfe la goûae^ de. mieux en mieux, -on père travaille en-^

core, et c'est tant mieux;-tandis que^Lucien tient bon,- lui aaqsi. De msme
pour Adelprô qui a cotnTTE nce sa deuxième sems-lneo J'ai commencé a âié&&à&iSc

suivre tes "traitements a la baignoire tous les Jours® Je mets du sel ds.ns
l'eau et j'y ai confiance.Je me porte bien pour 16 temps.ye suis assez

grasse et on me dit que je parais bien.^e ^ne refuse aucune invitation ce
faire une tournée avec Adelard.Il' m'a mene jusqu'à Taunton dimanche dernîé^.

eaf.Aujoùrd'hui, il pleut et il n'y a que le pere qui travaille V la pluie
et le temps n'est ps.s ti^op chaud#^e ressens la fraîcheur a mon pupitre au

^ y . c

te'lephone «Alexandre se mefie de mes bavarcames, je CDOiSoIl te demande,
sans doute •d.e lui envoyer mes lettresîJ espere iqu'il n en sera pas trop-^

fâche contre Moi.Comment va ta classe?Par ici, les maîtresses se plaignen'̂
tr de ne t)as recevoir leurs salaires a temps.La ville n'a plus d'argent et

il en faut.Heureux aeux qui apprennent jeunes a etre bon économe. Ce n',
Ls Adelard qui a reviré 1'enveloppe,c'est mal fait parc^que je nest pas Adelard qui

pas pris de prelîautions. Je n'avais olus d'enveloppes^et nous en fai
sons une grosse de'pense.^e ne le regre^t pas car j'aime tant recevoir

des lettres de mes enfants.Il^me semble, qu'ils ne sont pas,non plus, in-
differènts aux miennes. Peut-etre que Lucien aura le temps de t'écrire

quelques mots quand il se lèvera ce soir.Il est toujours fatigue car il- ^
travaille fort. Ade'lard n'a rien \ dire et ton pere n'a pas encore dit qu

'il achètera un de tes billets de 2.50.11 montrera ta liste des gagnants
aux acheteurs. Il n'a plus que deux billets a vendre et tu auras ensuite

tous les talons afin que les retours ne languissent pas.î-îalgre que nous
ayons encore de l'argent,fefn surplus de quelques milliers de piastres fe—

rai'̂ bien notre Joie pour--en distribuer une par"^ égale a chgcun de vous.
Voici la belle lettre d'Alexandre. Alphonse n'ecr;écrit pas aussi longueipent

mais cela nous fait également plaisir de le savoir courageux, son salaire
est réduit de 15 % et il lui en reste peu. Union de prières toujours en

St. Joseph, Ta mere ^^relie
()()()()()()
Ifarren, le 10 avril a 3 heures 1933

Cher Jules,^ ^
Je me mets en frais de répondre a ta lettre jque nous venons ^de

recevoir.C•ést toulours un plaisir nouveau que l'arrivée d'une lettre dé

nos garçons.Alohonse vient de nous dire qu'il t'enverra 3.00 qui te revie-
enÊent cette semaine.Il veut en plus, une liste des gagnants pour montrer

a ses acheteurs qui ont tous reçu leior retour.Tu peux envoyer tns lettres
aux cousins Boutinft chez ton oncle, 24 i*ue Mason; aux filles Dion 214

Child; -^Ifred RatAÊ&tier, 77 Market. Il n'y a pas beaucoup^^'entrain pour
l'achat des billets. Tous aiment mieux garder leur piastre que de la don

ner ainsiVNous t'avons envoyé^ les derniers livrets et aujourd'hui, je cro/^J
la'que nous t'enverrons tous les billets vendus. Je vais ^attendre ton pe-

re ce soir pour voir ce qu'?il dira.Et Adélard voudrait vendre £a Plymouth
qui est toute neuve.Il n'a pas fait de longs trajets avec'^.Il sera content

de rentrer en oossession de son argent. Car coûte*'cher' un auto.Mais, j
Je ne pourrai pluéi aller me promener aux alentours.Ton père vient d'acheté/^

%&F^ô.vL ch#*,rbon» La retraite d^s garçons est commences hier soir, Adelard
est zélé pour se rehdre a 1'eglise,'Lucien et Arthur sont un peu paressèt

x" et restent dans leur lit le matin."ier ,J'&i ete faire une promenade
chez ton oncle doatin. Aujourd'hui, je-reste bien tranquiller 1

IX
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gret de te dire que nous n'avons reçu aucun panier pour toi d'Alexa.ndre.
Il avait paripi ses .re'f^rences, un mot de l'^ooé Chartier, je coirs, mais

il est inipossi'ble ôe trouver un oetit papier parmi la flawie ce livres ,ou»i,
nous avons, sans avoir un aperçu de l'endroit ou il se trouvedu fais

bien de t"initier aux affairesoPour moi, la bourse est un risque que je .
ne voudrais pas envisager»On ne sait Jamais si le temps est propice pour

gagner ou perdre«5?ercl de la demande pour ton pere. Les jChances pour lui,
sont toutes passées, heureusement qu'il est encore capasile-de travailler

duroSes fils ne sont pas capable de faire son travail aux huitres ou aillel^li
ou il faut de la force» Adelard ^alfait avec son auto 7800 milles et a

paye en Juin 738.00, Il est de belle couleur bleu, un Plymouth pour 5 p.as"-
sagers. Il la vendrait 650.00 comptant, Adelahd est prêt à se mettre en •&

/'y /.

société avec toi, mais 11 ne veut pas d'autre associe avec vous deux,Ne ^ ^
ci'àîns-tu pas que le régime nouveau .fasse diminuer les reqitttes a Montrerai-

aux^.U.
A Warren, on ne vend pas encore de la biere.Ton pere te dit de ne pas par
ler de billets pour cotirses, les gens n'ont pas assez d'agent,Il en a en

core un a vendre et nous enverrons les talons en semble plus tard.C'est
bien tout pour ce soir. Salut Aurelie

()()()()()()
V/arren, le 16 avril au matin^933

Bien cher Alexandre, ^ ,
Ta let'îre du 8 était vivement a ttendue. Je vis Arrhu^

revenir de la boite a lettres avec des papiers Jahes seulement et Je crus

que nous n'Aviona pas de ^lettres. J'en était depite deJa.Mais voila que da/o"
ne'ces enveloppes grossières. Je trouvai tes portraits et tes lettres, la

joie est vite revenue.^^erci de tout.Ton costume est bien simple et conve
nable. Comoien t'a-t-il coûte ?Je ne retiens .pas les dates de mes lettres

mais Je crois bien qu'il y en a encore en route,Es-tu un peu assure d'avo'ô"àr un^ipidîne à la fin de èèâôôâéâa; Juin ? Lucien gagne un petit salaire
toutes les semaines de merae qu'Adelard, et Arthur est bien patient quand •
men® il ne gagne rien.J'ai acheté un billet de course de Juîes^t J'espere

que cela , me rapportera quelques piastres gvec quoi Je pourrai de'dommage'^
ce pauvre garçon, Alphonse ne se plaint pas mais sa promotion sera peut-

etre dé le rendre chez nousJe^suis bien contente que madame Dill t'ait ra-
çonte' une foule de choses intéressantes. Je t'ai envoyé le Travailleur

aved d'autres papiers que tu connaissa.is d^Ja, san|[ doute. Tu n'es pas chAA^-
Sfefige du tout sur le portrait. Tes frères croyaient que tu aurais une

• moustache,cel^ les a surpris de voir que tu n'en a pas.Qui est celui pose
pn peu de cote avec un petit portrait ?Ils ont ri de moi quand Je leur ai

dit que c'était toi. Je croyais que quelque journal avait raproduit ton
discours.Cest pour cela que Je te le demandais.Le Pere de Mangelaire va

-t-il travailler poui^ toi. Si^Lucien en a l'accasion, il parlera bien pouA
» toi a A. Prince.Adelard va a "Fall River de temos en temps voir ses blon

des et il me don.4^ra une promenade aujourd'hui si la pluie de commence oay
«r a tinber, Pâques est un jour somb re auJourd*>^ui. Tes frères sont bien

contents de leur retraite pascale.Il n'est pas nécessaire dé choisir un
bjôiteau français pour le retour. Mgr Villeneuve voyage bien,lui,sur le

Bremen .As-tu fait des recherches dans ta malle pour trouver les papiers
du Recteur ce l'Université ? Jules croit encore que nous lui devons un

p^ier de toi. En effet J'ai remarque que tu t'étais repris et avais Ju
' ge mieux d'envoyer à lui-.iîlme. le billet dont tu parlais, voila longtemps

Îc3'''*§ifi§ besoin.d'argent o^^olcue tu n'aies pa? touchç
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Acelarc dit qu'il te doit encore une c uple de cent?? oiastres. Voici 270.
que tu lui avais prete'soll a pa^e" une assurance deux fois 11»90 et 3 mois
cour ISUnior^SoJ.Bo II reste encore aujé.ela de 200.00. = la maison pour i-
toia Quand tu revl'encTS, on pourra faire quelques invitations pour f^ter

ton arrlve'coTelles 'oou;:' les Plas-se, M. Staple et autres. Ms.dame Poisson*
sera bien oour ta délégation à Hartford. Je ne l'ai pas revue depuis sa v-

visite ici» Je n'ai pas souvent de visite.Je f'este seule et ne fais rien.
J.Ia.ïgre'' cela, .le me fatigue.Je n'écris'pas Stella. Tout est mélange' et Je

né 'sais si ces feuillets po\irron'è servir encore.Pour e'crlre un' livre, il
me faudrait être bien seule,tout le Jour. Je préféré me .tenir prés des fe

nêtres pour guetter le facteur.Et ensuite répon^dre aux^ lettres.Il ne me.
reste oûe peu de temos. Bonjour de tous avec nos amitiés. Ta mere Aurelie
•- ^ * ()()()()()()

Warren, le 19 gv^il après-midi 1933
Bien cher Jules, y

«^e viens de repasser ta longue lettre econo.miste et suis
contente de te voir prati quer 1'économie mais il ne faut pas pousser troP

p-ioin les exces.Tu dois savoir qu'il n'est pas j)ermis de plader nos let
tres dans les paquets imprimés.Il est bien préférable de payer un timbre

'de trois sous et pe pas s'exposer d'être taxe'' d'injustice, ^n plus, les
le-ttres bien pliées sont plus faciles ^ lire. 'Nous avons, en effet quanti-

te ae feuilles qui peuvent servir a écrire ma corresponaance, mais Je
n'y pens^ pas toujours.Voici une lettre d'Alexe,ndre, la dernière. Al-

• r* '

phçnsè t'a-t-il envoyé l'argent des billets vendus îAdelard ne dit. pas
grand chose des propositions que tu lui fais. Il n'a pas 1'al^mpressé a
ouvrir un magasin.Il ne croit pas, non plus que tu es sincere en lui di
sant d'aller a N.Y. ou a d'autres endroits pour acheter des rouleaux.Il

compare ses endroits à un voyage que tu ferais en Alberta, pas ex
emple. Ce ne sont "pas de proches voisins et il" ne sait pas faire de marche.

Il irait faire des vues avec t.oi,puisque tu crois qu'il, y a de l'argent "a
faire.Mais pour mener, il en est incapable.il agira quand tout sera en

marche. Il travaille ejjcore quand il fait beau et ton p^re aussi.Lucien
tisse toutes les nuits de la semaine et ne gange que 16 a IS.OOSi tu loue>

o • ,

une -fflaison a aparteraents 70.00 pâr mois et que tu puisses sous-louer,cela
na fera pas un loyer trop cher.Si tu prévois faire de bonnes, affaires, tu

peux en faire l'essai. î/îs.is, si tu es guide de touristes, cela va te nuir
d'une façon ou d'une autre.Bon courage et bonne choPce. Dans ce moment,

tu dois avoir reçu ma lettre de dimanche.Nous aurons probablement de tes^
nrouvelles bientôt. Eugène a bfen fait de ne cas acheter Ip Plymouth à Ade-

lard. Je crois^ qu'il aime autant la_^garder pour en Jouir un peu a è'ete.
Il nous a menes faire un long tour .a Taunton, dimanche. Je veux qu'il me

mene chez le docteur pour savoir si Je puis maintenant aller a la messe.
De ce tempsjci. Je lis la vie des saints.C'est si beau.Arthur chauffe la

fournaise csT il fait ,froiji.Est-ce que tu fais lire Le Travailleur à tes
cousins?Il e'tait bien intéressant h semaine dernière .As-tu fait poser un

nouveau porttait ?Nous ne voyons pas beaucoup les Boutin.Ils sont tous
très importants et ne se ooucient pas de nousèOb reste chacun chez soi.

Fais nos saluts aux Goulet •de Montréal.Je termine en te souhaitant .bonne
Cha.nce Ta m^ere ^urelie

()()()()()()
V/arren, le 21 avril 1933

Cher Jules,

avons reçu

R S ' ^
'Je prends la lettre com''iencee.pa;'TLucien pour te dire oue nous

eu la tienne cans îa revue ^
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ser lire h.Vi\ autres, elle est dis parue. Le s venceurs ce billets sont surori^;,
ts^de'vols" que tu n'as envoyé qu'une liste des gagnants. Les achete^^'^ en

demrndent encore.As-tu reçu les deux livrets que nous t'avons retournes.?
viens de recevoir une bonne petite lettre d'^^pr.or.se a laquelle j'ai

reponcu tout ce sulte.Alexandre nous a envoya jin journal de Nice^rmais pas
de*lettre.La position d'Alphlnse est chancelante et cela lui fait de la

peine.Présentement, il n'y avait qu'Arthur sans paie et il est si necessari^c
ii?s ici que cela ne nous cause pas d'ennui, mais si tous doivent vivre -9-

sans rien gagner, ce ne sera pas bien réjouissant.Je ne sais plus retenir_
la realite du temps, Je suis presque toujours en avance des jours et auss/

t" pour l'hexire.Pas de travail pour Adélard ces jours-ci.Il ne faisait pas
aésez beau pour aller en promenade . Aujourd',v,ui, il ne fait pas chaud maU

il fait beau.'"'on paquet d'enveloppes est presque fini.Il me faudrait apprf/î^-
e«dr,e à refaire, les vieilles,Je vais laisser la ma conversation et atten

dre les travaillants qui^auront peut-être quelques mots a ajouter. ^
Lucien cit qu'il t'a dé"ja parle d'usines de spie et il attend sa réponse.

Je n'ai rien*de plus a te dire.odelard voudrait bien dire quelque chose,
mais il ne sait pas écrire.Alors rien de plus pour ce soir.Bonjour et bon
soir de tous ' Aurelie

. , ()()()()()()
Warren, le 2 mai à dix.heures du matin 1933

Bien cher Alexandre, ^ ^
.. . Sans retarder d'uji moment, je reponds a ta lettre de

Lyons. Je n'ai pas discouru sur les e'ieetions car je n'y comprends pas

grand chose et je sais que tu lis toutes ces choses sjur les ^journaux. Tu
dois'.avoir reçu maintenant Le Travailleur que je T'a5 envoyé*. J'ai presque

regrett^.e te l'avoir envoyé c^r tu dois l'avoir lu, n'est-ce pas vNous
l'avons lu plusieurs fois toujours avec plaisir.- Je te félicite de âé si

bien passer parmi les vrai^ français.9^ tu passes une autre annee la-bas,
tû ne seras plus de notre gagne,'assurément.Staple ne nous a rien dit de .

tà lettre. Ton amjtLMlle ^'e^ireault a écrit une belle lettre pour Le Tra
vailleur, Ne le lis-tu pas chaque semaine? Et les-300 lettres envoyées.

y y .

sont-ell^s restees sans re'ponse?Si tu pouvais avoir une chaire au Provide-^c^
riee Collège, BroT7n,ce serait bien, ou à Boston Collège.On aimerait tant

te ."^ir re'ussir oar ici dans nos centres,Il est vrai que les salaires son"^
fréduits, mais les bons instituteurs gagnent encore plus que les pelle

teurs,Il n'y^a plus que Lucien qui a du travail ici,Tous les Goulet cho-
'•'îhent excepte'Alphons^es gens se de'couragent en voyant l'-^venir si sombre,

/

Il n'y a plus d'espoir pour les gros salaires a présent.La biere a accès
fl. Warren,J'espère que les nôtres ne se mettront pas à en boire.Lucien

/"écrira peut-être (^e soir,Inutile de te faire nommer aux places hautes de
• - L'Union si tu va étudier l'espagnol.Tu-ne se:îspagnol.Tu-ne seras pas de retour cet été,«Je

vois bien que je ne me trompbô pa^ quand je dis que je ne s^s plus écrire-.
Ce que je voulais dire dans tia précédente lettre au sujet des noms OT et

ET comme Herriot et Goulèt, Pourquoi ne pas mettre en ordre la prononcia
tion de ces noms dont les uns disent (DŒTE et d'autres ETTE "JJ'écris a pei/

t1

'' y s
-«Pfpres la date de 1 '.Arrivée''de tes^ lettres. Tu cois le comprendre par le
commencement de mes lettresîLes R^ublicains ont tous perdus aux électioni^

i ' ' • *•' >

Burdlck comme les autres,Il nous reste le bon président Roosevelt qui fai^
de la besogne en vue d'améliorer tout. Je ne me plains pas de.ma santé.
mais je r®te toujo>îrs sous la menace d'une nouvelle crise de paralysie.
Ce qui n'est pas ou plus rUnt pwsage.Kals ». l<,„gr£'ce.de Dieu, cela



peche d'aller me oromene^-au loin comme a La'srence ou à Montréal.Jules e-
crit souvent et mol de meme quoique Je ne sache pas Dea©'c4£^ répondre»Je

vais continu^'^a prier Dieu de te venir en aide oour tes examens et lev suc
•ces d'un bon poste de professeur»Je ne vois rien<fe nouveau à direct Je n'

•ai qu'à te faire nos saluts. Nous avons reçu les J urnaux et les photos,
merci.Sepuis plusieurs heures, ma lettre attend ma signature car Lucien .

devait écrire quelques mots» Il est content de tèa. lettre et de la mienne
•et n'a rien à ajouter. Je suis To To

()()()()()()
iVarren, le 8 mai a 9 heures du matin 1933

Bi.en* cher Alexandre, ^ .
Pour mon agrément, Je viens de lire tes lettres du 8

et du 23 avril. Léo Gallant est venu avec sa blonde^Champagne et une Jeur^.

grande fille donjt Je n'ai
car tes freres étaient oarti

pu retenir,le nom.Ils sont restes peu de temps
tis et j'étais seule avec ton père à la maison.

Ils venaient pour avoir de tes-nouvelles et Je leur ai montré les portrait
ts* et les lettres, celle du 8 et du 23 avril.Mlle Yvonne a hâte de te rev-

A. _

voir.Champagne parlait drôlement de toi quand tu arrivais a son lit pour
•te coùcher. Il est content de savoir que ti-jbasses bien ton temps en France,

. Xr

: La crise pourries institutrices existe a Fall River comme a Warren.Si tu
avais la chance de te placer à Br©lâte Collège ou a Providence, on serait

contentét car ainsi tu pourrais nous conter une foule d'incidents de tes
; Jours à Paris.Ce qui serait agreàble aussi, ce serait te voir remporter

\ °la ps,lrae du concours pour nous parlér a la radiq le 28 prochain.Ta d.er-
nié"re nous est arrivée marxii le 25 avril. Maigre notre désir d'en rece

voir souvent, on se soumet acfes retards si cela peut faire du tort à tes
. examens.Nous espe'rons néanmoins que tu réussiras sans peine et que nous

te verrons arriver au ^commencement^ de Juillet.On dit que Mlle De Wolf
.a donné' aa de''mis"ion de'finitive.Ade'lard doit dire un mot aujourd'hui a

.Ratier pour toi.^'e disais a .Lucien hier de t'ecrire.et C'est dommage qu' •
11 n'ait pas pris le temps, il n'a pas <aonfiance à ses propres talènts et

il crain® de faire des fautes.Hier , Je suis aile a la messe ainsi qu'a
.Roger vîilliams P^k. J'ai marché un peu et cela me prouve que la marche

Jne.fatigue.Ce.^matin, je §uis bien et i-1 fait beau temps. Arthur lave pend'
-j^ant que ton pere est allé faire un tour à la ville.Je n'eprirai pas bien

longtemps car mes yeux sont gatigues. Je fais mieux de me coucher encore.
Dix heures.Nous recevons un mot de Jules ainsi que le Progresoc

de. LYON3 venus par le ^remen.Nous y, avons vu ton portrait. Je le lirai
un autre Jour.Merci.Adéiard a parl.e à Staple qui s'hait peu babillard,il .jî
• • [ y ✓ "S

flia pas dit qu'iyavait reçu ta lettre. Adelsrd a aussi oarle a Ratier qui
lui a dit qu'il ne voyait pas pour toi de chance à l'ecole supérieure de

Warren^La faculté' de cette éçole •np té veut pas du tout. N'as-tu pas reçu
•deè demandes de tes associations educationnelles ?I1 est midi et je vais

• 1 •
*

y 1

manger, mon çain grille, c'est la meilleure nourriture.Ton perç. est bien
tranquille a ne rien faireiLucien lit le Journal tandis qu'^delard lave -i»

. la vaisselle. Je termine en te faisant les meilleurs souhaits et nos

."saluts • Ta mere Aurêlie
• : ()()()()()()

Warren, le 11 mai 1933
Cher Alexandre, .y • '

^ J'ai écrit hier. Je ne sais si la lettre d'aujourd'hui -t-* •
Tarrivéra avant celle d'hier et Je n'ai pas beaucoup à te dire. Je voudrai?

•e- bien que tu Qous dise5si tu vols des nouvelles de Warren dans nos Jour
naux qui vont a Paris de Providence. 3i tu vols ces Jourhaux-laT,



3^3

nous n'avons pss besoin de te donner des n'uvellts^de ces Villages-la.
Tu sais que nous voulons t'être utiles mais nous ménageons .nos timbres et

une lettre coûte 5 sous en plus du temps pour 1'écrire,31 J'écris souvent.
c'est que Je veux en recevoir aussiôEt J'espérais toujours que tu aurais

une meilleure ecole a Ifarren mais par la découpure qjie Je t'.envoie, tu
peux constater que la chance n'est pas pour toi» Adelard a vu Staple chez

Ratier et ils ont cause à huit closoll ne parle pas de toi et Je crois qu
'11 est plutôt contre toi,Comme dit Ti Pitjils ne te veulent pas,As-tu e'-

crit a Chlscholm de travailler pour toi ?Et aux autres connaissances que^
tu as comme le Dr, L<$-chance« Quand Je pense que tu veux poursuivre des e-

tudes en Espagne, Je suis surprise de ta témérité. Car, pourquoi tout sa--
voir si tu ne peux faire valoir ton savoir ?Ce qu'il faut, c'est de bien

faire tout êe qui se pressente à faire. Et de surveille:^ sa langue.L'orgue.^
il est mauvais maître ,Ton père et tes frères sont portes â s'ennougueil-

lir de tes succès.C'est bien beau, mais-dangereux. Si tu n'as aucune ecolê-
jg'en Juin, que feras-tu? Comme on serait contents si tu avais une bonne

place bientot,L;jicien n'a pas le temos d'aller nulle part afin de parler
pour toi et Adelard n'est pas assez habile causeur ni assez hardi pour

combattre.Il n'y a que toi-meme qui puisse réussir dans ce combat pour le
proféssorat«Et tu en sais as.ez. Je crois.Rien de plus nouveau parmi nous.

La sante'^est assez bonne, le t^eraps est beau et la maison est belle ainsi
que la cour.^'e termine en espérant recevoir bientôt de bien bonnes nou-

tout

velles de toi.Nous te saluondet te souhaiton^ le bonheur possible.
' 70 10

()()()•()()() .
Warren, le 20 mai 1933

Bien cher Alexandre,
^^ous avons reçu vers 4 heures aujourd'huiâi la lettre

que nous attendions depuis plusieurs.Jours. Tu dis que tu as re^u la mien
ne du 16, nais J 'en ai e'critfelusieurs^ et tu dois les avoir toutes. Je ne .
tiens pas compte des dates, 'j'en ai écrit deuj? la semaine derniere. Lu

cien vo;adrait bien avoir le temps d'écrire lui-même, mais il m'a suggéré
ses ide'es que Je vais essayer de te dire,Il est surpris que tu sois

ilTquiet suj* l'issu de^ ton examen, toi qui es déjà si savant.Comment donc
peuvent réussir les étudiants de langue étrangère à la notre ?I1 ne faut

Eas que tu échoués.Lucien pense sou^eçt a la visite que^tu as faite B.v^Të4^"
ô4&^Taunton qui était aile a ta classe du dépôt et qui avait re-

cipaï ^ de ^
marque le manque de pédagogie qui régnait dans ta calasse,Cela t'a fait voblA^-
aquer une bonne position.Cbmrae Je te le disais déjà,il ne sert de rien de

,;.. tant savoir si on ne ^ait-p^s bien procéder. Enfin, tu^n'ignores ^pas que
tu && n'es guere aime aux ecoles de Warren.Si tu peux etre engage pour

l'annee prochaine, ce sera le temps de faire valoir tes aptitudes de bon
maître.Si tu n'as pas de. place, alors tu retourneras à la Sorbonne si tu

as une bourse.A^ais cela n'est pas assure. Tu es' tout de même chanceux d'
avoir touche 1500 francs, JJais tu ne dois pa.s t'e croire riche encore mal-

^ rr ' ^
gre les 200.00 que tu as ici,Tu sais que tu as" une grosse assurance a

auras-tu des habi.ts convenables au retour ?Si non, il faudra è'en

acheter. On ne sait pas .encore si tu auras une "belle réception en Juillet,
M. le Cure^ est toujours â une distance 'de nous."Ce serait peut-Ôtre ' une

bonne occasion, de lui- être agre'able,Nous ne vo-yons pas madame Poisson, Je
ne Sais si elle travaille en ta faveur.Lucien fera ce qu'il pourra lui-
même. DeBeauvivier n'est pas sur la liste des' professeurs au dernier bul
letin du no--ton Cnl .'"'n't J er cf t.<",r<



^ ^Tu as vu la decoudure ce la Warren teze^te que Je fa|. envoyee?otaple est
' toujours mouton et ne dit rien»Il n'y a rien de plus a ce suJét..U finira^

peut-etre par e^tre case avént la fin de l'p.nnee ?0n ne manquera pas les ^
occasioné parleA pour toia si on -voit quelques vacances sur les ^our-
nauXoCralant n'est pas encore maJ-ie et 11 se cherche une place a Boston.
Jules ne parle pas* de sa classe. Alphonse sera peut-etre conoec.ie en .juil
let car a ce temos-la 600 seront renvoye's.Es-tu assez bon diplomate pour«?re tgrle^Lnsuî îSu'en dlr» M. Veslm îCela serait dur pour la clique.
Ernest Dion est malade au lit ôepuis deux semaines.Il n'est pas riche, sa,.^
•femme doit rester avec lui et ils ne reçoivent pas de paie.Une Lanarie do-'

d^se marier avec ,un Dallaire de P^er îiill. Adelard va a Boston, ce ^
matin. Il est invite à des nosres.Nous avons espoir que tes examens ne se

ront pas aussi durs que tu crains.iNoùs te souhaitons sucdes complet.Je ne
vois plus rien de particulier a dire pour le moment.Reçois nos saluts et

écris &&&&& quand tu le pourras. J|ai^lu^le Grand Echo.La famille^ Lpulet
• Warren, le 25 mai l'Ascension 1933

Bien- cher Alexandre, ^ t -i -
Nous avons reçu ta longue/^ce matin et nous 1 avons -.uv:

-«"avec. JoiE.iSiiais on-s'attendait que tu nous aenonces ta caUserie a la ra^

dio dimanche et tu n'en dis rien. Lucien aurait ete enchante de ton dis
cours, j ' avais oublie' de te dire de faire servir ton billet pour revenir

avec les Allemands.Lucien te le dilTau.'ourd'hui.Il nous semblait que tu
ne laisserai^ pas perdre une belle ôôôâ&àô somme que tu as paye pour ton

voyage. Je supoose que ^tapie garde ta place comme il te 1 a promis?
Nous ne le voyons pas et ^^entendons parler de rien.^^e suis surprise de

voir que tu n'as pas encore préparé ta "^ese.C'est difficile, sans doute,
mais en y mettant tout ton talent, tu réussiras puisque de moins habiles

réussissent;Je sors un peu sur la galerie quand ;Le soleil brijLle.
Ce 26 au matin.Je reprends ma lettre'après le deJeuner ou Adelara nous a

racont/ le resultat .de sa soire '̂̂ des Jacques Cartier. Il a, vu Ratier qui "^
s'est informe de ton retour ce qui l'embete car il dit que tu lui as caus<^

j©-bien du tràublé. Tout le monde se plaint a lui ôô&èô4.a ton sujet.Il ne
-pouvait pas te disculper a son gout et de plus, il ressent encore la bles

sure que tu as faite a son amour-propre en lui àisant;qu'il n^etait qu'un
ignorani>.qui savait a peine lire.Cela n'est pas la bonne maniéré de se

gagner les bonnes grâces de ceux qui peuvent nous aider.Ta science de pro"
fesseiAr n'est pas encore connue comme excellente.H te faut l'avouer

puisque tu n'as cas ^te re'engage là o^ tu es paSse.Comme Je te disais 1'
autre Jour, Il ne^uffit pas d'etre savant pour bien en-^eigner. C'est un
art difficile de manier gentiment les eleves.Ton pere croit que tu ambi
tionnes trop de choses.xi.ne croit pas que l'espagnol t'avance beaecûbp.

Et si tu gagnes un bon-diplôme,^tu peux etre satisfait et revenir content
avec la ferme volonté' de mener a bien les connaissances que tu as acquise^.

.0*»On te souhaite tle meilleur succès a l'examen et la conquête d'une bonne
école.Si tu vois La, Presse du 23 mai,tu peux lire la these d'un M.l^îayrand

dont' voici le debutîJ'ai aussi découpe l'exploit si connu de Dollard des
Ormeaux.Si ceci peut t-'aider, ce sera bien.Quant au Doctorat d'Etat, tu

ne dois pas .etre tente-, ni d'Université .Ce serglt du temps ^erdu, n'est-
" ce pas ?C'est ce que Je pense.Quand même que tu. serais loge à bon marche,

c'est encore trop oour des fonrs maigres.Stelié ne me tente plus guere, J
Je fais la paresseuse.Tes freres regardent monter lea actions de la bour

se ma-is n'osent acheter.La glace est encore tropRbasse pour vendre ces
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/'

Les «©.îCtresses ont ete payées ft ô t accepte une red-jction de salaire de
15 Je ne lis pue le français et ne 9®fe#^rien de nouveau a ce sujet.

• "X» • ' 'y

A.delard ira aux noces a Boston la semaine prochainej une Briand 1 a ^nvluj-
^ comme c^arcon d'honneur,Si tu as un peu de temps, envoie-nous le résultat

•fe-de ta derniere entrevue pvec le Duc de Beauffremont, avec tout ce que-t-
tu voudras bien nous en dire.Nous avons toujours hate de recevoir des let

tres et Lucien regarde leâ TIMES de rJ,Yo le dyia^nche pour trouver 1 arri
vée des bateaux.J'envoie mes lettres au'hasard sans savoir si elles se

rendront repicement ou lentement«As—tu reçu le petit oouton portrait de
ton père ?J'al écrit plusieurs lettres dernièrement, il me semble, mais 4

Je ne-retiens pas les dates«Est-ce mieux de mettre ^ e sur l^^adresse ?
Lucien ne croit pas qu'il serait de bon go ut d'invif^ les pretres et ai

/

très personnages étrangers pour feter ton retour, cela mettrait de la genê.
entre tous.Tu pourrais faire toi-meme des invitations quand tu seras as—

sui'e de la date de ton arrivée et que tu seras en état de briller»,Je vais
discontinuer tout de suite car 9 heures sonnent et Je veux Jeter cette lec"

ftre a la boite pour que le facteur l'emporte c&r autrement eJLle ne parti
ra pas* avant le soir. Arthur n'^rae pas sortir sur la rue,Adelarà travail

le tandis que Ldcien dort.J''e signe en te faisant ]es saluts de tous.
Aurelie Morin *^oulet

• •: . • 0()()( )()()()
Warren, le 27 ma,i 1933

Cher Alexandre, -
Ton excellente lettre du 20 est arrivée ce matin.Et comme

Lucien* me reproche toujours de repondre trop vite, Je lui laisse le temps

de t.'e'crire- quelques lignes.Nous sommes charmes des efforts que tu fais
pour obtenir la bourse et autres faveurs. Le Duc de Beaufremont te donne-

/ s. ^
ra peut—If^î^e un Duché avec sa fille a qui il était heureux de te présen
ter ?Et ce monsieur'Deroy^Lacroix bien influent qui t(offre une position

y

dans son bureau?A quoi serais-tu employé ?.Nous recevons tous les Journaux
et papiers que tu nous envois êt les conservons sur la table de ton bureau.

ly.ïe vois que les, miennes te sont toutes parvenues et J'en suis contente.
Elles sont souvent bien insigniiiantes mais Je ne puis me décider a pren-

dre des hôtes ou mémoires de ce qui me passe par la tete. J'écris -a^
au fur et â mesure. Je lirai ta lettre d'anniversaire à ton pere ce soir

a son. retour du travail.Il sera content, sans doute. îloi. J'ai pense un
peu tard à ta fete^que Je te souhaite Joyeuse tout de même.En parlant de

toi, M. Champagne n'à fait que s'exprimer^avec sa belle humeur de meme qu€
Léo Gallant qui n'attend que les fonds -nécessaires pour acheter un menage> ,

La these que tu dois présenter aux prochains examens est-elle prete au
moins ?Pôur celle duô doctorat, cg ne presse pas.tes sujets sont tous bons

j

P et Je m'imagine que tu trouveras bien des g.mis assez obligeants pour
t ' aiSder.J ' irais plus souvent en Plymouth, ca va si bien, mais Adelard a

d'autres" sorties a faire. Je ne.me plains pas, J'attends-. A midi, il est
aile'à Boston voir sa fille d'honneur. J'ai retroûve les papiers que Je

croyais avoir mis hier dans l'enveloppe avec la lef-re.Je ménage l'espace
car Je n'ai pà^ beaucoup a dire, mais il faut tout de meme te dire bonsoLi..

tonnerre commence a gronder.L'orage est an"once depuis pl^^ieur.s Joutt^j
r.S'et lé voici.J'espere qu'il ne sera pas trop effrayant...et sévere comme

il en nasse aux au* res endroits.Lucien n'a nas encore,commenc,^ a écrire.
Il lit le Joprnal et prend son temps.Il est embarrasse pour écrire et ne
sait que direoNov-'S saluons toujours avec bonheur l.J^arrivéè de tes lettres.
Perçois nos meilleurs saluts et bons souhai ts. Ton père ne ci t..ri en. , 11 se'
repose 'Toulet '
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Cher Alexandre,

.C)()( )()()()()()
vfi-.rren, ,1e 5 Juin /933

N

"c'est dommage.Il"y
avons reçu "holabee" etyh'y avons pas yu de

"y a bien un'oortreit des congressistes où tu t
lettre •
e trouves

mais tu

ne Journé

/

:u ee Si petit qu'il ne nous dit.^pas grano chose.J'ai passeé^ une^on-
irnee hier, Je ne suis pas aile' à la messe mais J'ai eu ce. la visite

et J'ai Joue aux certes ^vec Ovide,^.sa femme è&àS M. ï'ortier et sa femme,
la rouge.Nous avons donne' à souper a la famille d'0vide^Cela leur a fait

plaisir.^a nourriture était orete et cjest Lea qui a servi la table^ etââr
lave' la vaisselle.Cela s'est fait aisement.Ce matin, le temps est sombre

et a là pluie et les r.o 'mes dorment encore a^? heures.C est une belle vie
.e^mâis ca ne oeut durer S8.ns misere. traces a Dieu, nous n'avons pa.s en- '

.core souffert de la crise qui continue.On entend dire que L'ouvrage revi©'^
n^mais a V/arren, il n'y a encore rien.Je n'ai pas de gens qui courraient

me fjârler d'institutrices.Je ne sais rien de nouveau.Adelard est i^eyenu
des .noces durant la nuit.Je ne sais s'il aura quelque dose à te reveler.

noceurs ©"talent bien aimables.Ils ont plumé' l'allouette, fete et amu
se sensément.Il est content.J'ai cherché'sur La Presse pour trouver quel

ques rumeurs intéressantes, mais Je n'ai découpé que ce Jeune pretre.Al
phonse ne sait pas encore s'il conservera sa place, il n'a pas eu le temp/

de t'écrire^ Il est soucieux et souffre de la chaleur.facteur ne nous
a pas donné de lettre de toi. Je vais continuer à t'écrire quelques lignej

mais si tes freres veulent écrire a ma place, ils feront bien. Npus avons
hate de savoir que tes examens se continuent en hauteiuvet que tu dois

A ' a "
arrl)^r en coi^p de vent bientôt.Nous n'avons rie^de nouveau, Notre HO?Œ

TWûmck .TuTûo n'o -r^Q o -Poil* ' o nt: mmp rnp *1toujours le meme.Jules n'a pas encore fait d'argent comme guide mais il

espère.Quand ma lettre sera cachetee^,Lucien dira peut-è\re que J'aurais
d'iï- dire cecl-ou cela et il sera trop tard.Il n'a pas le temps d'y penser,

il lit.Mon écriture est en peu oale et tu auras peut-etre de la peine à -1-
irendre l'habitude d'écrire •la lire. Il faudrait me faire vlîLûJence pour reprendre

a la plume. Si quelque chose de nouveau survient aux ecoles, Je te^le laii-
§ra"erai savoir.Pour le moment, Je ne vois rien de nouveau a te^.ir-e^e te
spuhaite Bonne chonce ejt te fais les saluts de tpus. Tg, mere Aurelie
P.S. Lucien vient de déposer sa revue:Les Amitiés Franco-Canadiennes.
J''y Jette les yeux et Je crois que J'aurai du olaisir a la lire a mon tou^

()()()()()()()
r Warren, le 8 Juin,1933

Cher Alexandre,
Le facteur noua a ge'qereusement servi ce midi, un beau pa

quet de lettres.Une courte d'Alphonse et les deux tiennes que nous lisoris
^ qu ' "

avec hâte en meme temps/svec lenteur. Oui, M. Staple et Ratier sont bons
cachotiers. Ce dernier laisse voir le peu d'ambition qu'il a de te voir

obtenir de hauts postes a nos ecoles sUperhBures.Tu seras chanceux si tu,
réussis à te placer aux hauteurs des Conway et Gapucilli. •'•u passeras biS/^

jR^es examens, sans daute et tu feras une autre annee ce qui devrait
obtenir de bons postes, mais qui sait ?'^e crois que tu n'auras pas la

Bourse,- car cela traine trop en longuei^. Si tu n'abtiens rien, gagnejjas-
tu asse^z pour rester A pA-rie tout ce raè"me ?'^e crois deviner que tu M'>^5.0-

plus ton passage de retour.6i tu'l'as perdu, il te faut enykîheter un nouv^ '
^eau.Cela n'est pas Joyeux.Je ne comprends pas que tu puisses laisser per-

✓

dre des choses aussi precieuses.C'est domme.ge, car cela est un gros atout
de nous daps ton Jeu.Si tu ne peux prendrè soin de tes propres effets,con^
ment les étrangers seront-ils en sùrete entre tes mains pour les afie-j-res ,
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SI tu as assez d'habits c^est une^bonne choseoSitu dois payer ton passace
et ton assurance,ce sera à peu près tout ton avoir»Et les deniarches* que

tû voudras faire en vue de préparer-ta thèse seront difficiles a. faire
car aucun de nous avons de la fortune^et des piastres à Jeter par les

>V '' .

fenetresoJ'écris au.soleil et il fait chaud sur la galerie.Si tes frères
véulent écrire un peu pour toi,Je serai contente, car moi, Je n'ai plus r-

rien a dire,Je n'aime pas a parler de ton billet de retour, mais pourquoi
parles-tu toujours d'en acheter un autre ?Tu aois penser comme nous he in/

J"e veux bien è^tre optimiste pour .les élections aux conseils de L'Union.
J'espere que M, î'iartelli viendra avec une forte dé'legation en notre faveul

LîrrTFW ^

site politique chez M. A,Lamarre de Pawtucket. J'espere avoir des encoura
gements et de réussir pour la gloire de nos pauvres francos.

Adelard est aile aux no«res d'une Villiotte que tu connais et tu dois a.volA
-îT^recu ces adresses.Lucien croyait faire le commerce de vins mais il y re

nonce Cpr ^il lui faudrait pp,yer une- grosse licence et il craint que les.
proflJbs n&egàlent pas les dépenses.Hourra pour Lucien. 3'il réussit.

J é n'ai rien a ajouter. Attendons les evenements.. Bonjour, To To,c'est mo/,

()()()()()()()
Warren, le 15 Juin 1933

Ciier Alexandre,
Ta lettre djj 6 courant est arrivée hier le 14 et a été mi

se a,-N.Y. le 13. Ton ami B^in a^^-it-il fini son année, et toi, ils te gs/i-

rden-t le dernier, je crois.Pourquoi cette diiference ?Est-ce parce que
tu es plus savant que les autres ? ou plus/4.ent?0n voit que tu as encore

ton billet puisque tu parles de le changer.C'est tant mieux.Et tu as l'am-
bit ion r6'pn6n(ii*6 ta. classa ?C6 n est pas mal«Je prévois cjue tu seras

N, '

presse tout le temps, mais on esoere que tu disooseras assex de bons mome
nts pour nous raconter tous les incidents de ton voyage.3i tu as assez de

zele pour placer Jules avantageusement, il-se décidera peut-etre d'aller
en'Prànce, il n'en parle pas.Et Alphonse n'a pas encore reçu sa condamna

tion et ne sait encore rien.ici, il n'y a rien de nouveau. Je suis a peu
près dans la marne condlt/on que d'habitadfe et ton père ne travaille pas,

^i Adelard. As-tu ete voir l'ami de M. Villiotte ? qui est un chanteur de
l'opéra et qui peut t'aider, il est ^iche. M. Marcoux. fu as adresse,n'
est-ce pas îa-o^rcho-mldi-.aP^4s.Adelard ne s'est pas fait une nouvelle

blonde«^a compagnie était Mlle Briand.Il a bien passe son temps.N'oublie
pas d écrire un peu pour le Lyonnais de M. Villiotte,Il veut cela.Nous

avons eu de grandes chaleurs, mais depuis 3 Jours, on gele.î!e temps est
beau, mais pas chaud. Nous sommes contents de savoir que bp'entôt tu é&

sauj'as montrer ta science de bon instituteur .M.Laurè Faquin ne commence a
Mecole su-perieure qu'en septembre prochain.Poiu? faire ta trouée . tu te

donnes trop de peine pour n'être conside're c^u'un sans valeur.^e veux bien
souiiaiter que le calme te soit bientôt donne mais nous savons que la vie

est un combat.Il te faut la victoire et,nous te la souhaitons.Nous avons
reçu les Annales Franco-Canadiennes, merci.Nous les conservons^Lucien a

ên lisant ce que^ tu dis ce Ratier. Tu qg plains. Cela est serieux,dit-
-.1 car il est fache.*^e crois bien qu'.^l serait content 'ue tu écrives au

Dr. Forget c^r il ne voit oas de meilleur moyen oour être déi"=3-îio.Il es"?*
encore couche et il n'aura rîen ncrlr: -.•.•.•r -
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f lettre, Je le sais.Je veux souvent le faire écrire et il •ait ; "Vous vez: ^
tout dit'o" En effet, J'ai bien tout dit et Je vais termihei' en espera'nt

de recevoir encore: bientôt unp des tienneSoS'ils veulent envoyer des, decoe'-
Upures, ils seront libres, mol, Je né sais pas assez lire pour en decou-

vrir.Bonne ch-nce. Aurelie
()()()()()()
Warren, le 4 octobre 1933

tT\^X0s
'sn recevant ta lettre hier,Je l'ai lue avec Joie. Tu es

toujours en bonne santé mais tu n'es pas encore ce oosition.Apres la san

té^ c'est bien ce qui est le plus important et le plus difficile a obtenir,
Adelard et Arth\ar sont partis ce matin pour en chercher à Providence. Alex-

Xandre est assez chanceux d'avoir une classe qu'il aime assez et la Bour
se Naggiar qui lui promet de faire encore un beau voyage a Paris.Il se

propose de partir en Janvier seulement pour préparer sa these pour le doc-
'torat, L'e'tude ne lui fait pas peur.Et l'aide de la France lui est bien

profitable.Avec ces 10,000 francs,il s'entretient assez bien car il e^st
' l'etre aussi,mais il ne peut amasser aucune reser-econome.Alphonse croit

ve.^erci de ton moyen économique de garder no^s J:resors.Ils ne l'ont pas,
•fait encore, ils n'ont pa-s eu le temps.J'ai ete' subitement prise d'un e*-

tourdissemient violent^ dimanche.Le docteur est venu et Je suis au^lit depu/>-
l^.C'est pourquoi J'écris encore au crayon sur mes Cela a cause

de la peine a ton pere.Plaintenant, Je vais bien et J'espere que Je pourra/
4K me lever et marcher demain, ^'on père reprendra son travail ce soir.

Lui et Lucien aimeraient mieux travailler de ^our. Ce dernier n'a pas tro^
"îï a se plaindre pourtant car il fôit sa nuit a 11 heures,rdu soir.Il peut

• " finit,-
dormir une-partie de la nuit et causer un peu le Jour.Ce qu'il nous fau
drait, ce serait de gagner des mille dollars,» oour nous permettre de vi&ê—

"vre sans misere.Pilais une telle vie serait^ trop inutile^ tant de paresse.
Alcicandre dit qu'il t'a écrit et remercie de tes bontés.En effet ,il aime

jnie'ux recevoir que de donner,. ^L'egoiste .J'ai repasse la lettre transcrits.
•is- au dactylographe,^ et J'ai trouve moyen de rajuster les phrases.Je Qisai>

a*:J'espere que tu ne t'es pas trompe en donnant le compte. 11^ faut s'habi
tuer a construire les mots mal écrits au dactylographe.^éme a la main.

jnon ecr4;ture n'est pas toujours bien lisible.Cela arrive "a toutes les per
sonnes a mesure qu'elles avancent en âge. $1 Arthur arrive biento^t,je vaij

-S-essayer de^solgner sa brûlure qui s'irrite surtout sous le bras.Il se
.trouve bien a plaindre, ce pauvre garçon de n'avoir pas d'argent, pas de

.santé et peu de courage pour poursuivre la vie quand tout se dérobé sous
lui.Il fait courageusement son travail de menagere, il lave bien tout

sans murmurer, nais 3^1 craint que ses doigts deviennent plus crochus et
qu'il devienne tout a fait perclus. Moi, Je suis percluse aussi, mais mon

temps est fini,cela est différent.Adelard n'a rien dit de son argent mais
J,e- sais qu'il s'attendait què tu le retires de la banque.«Je crois que tu

.feras pour le mieu^et ce sera bien.Il garde ses pensées a lui-même, et

.il faut penser et agir pour lui. ^ suite oerdue )
- • ()()()()()()() ^

. ' . * Warren, le 10 ocrtbbre 1933

u es»jç reponds aussitôt a ta bonne lettre que Je viens ,(^e lire avec
Joie. En effet, Je suis remise de l'indispp.sition qui m'a brlsee dimanche

le premier octobre. Je siiis sortie hier .^^en Plymouth et J'espere éftd&éê
y retourner encore cette sems.ine,,^ I ... ,
I _ Adelard ne s'est pas encore leve ce matl.ir,il va tisser avec Lucien et il profite des heures du matin pour se repo-
ser.Alphonse écrit et il pfl.rait bieni J'écris avçc une olume neuve oui .sv
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! n'écrit-cas bien. Je prends un craya$'.car ca va .'̂ ^leux. Je veux bien conti

nuer de vivre si Dieu m'en donne la vlgueuro Quoique Je ^ois bonne i peu
de choses. Je ferai toujours mon oos?ible oour concilier les ^tres et

choses.Je-vis bien tranquillement et tout marche asse^ bien.Ton pere
courareuseraent de meme que Lucien.Arthur fait son lavage aulour-d huio Alexancre parait bien s'arrenver à sa classe.ÎJol, je déploré par-

V

ami» il visiteuses, me.ls je me venge à prier demandant \Dieu ae nous oonner un eveque canadien', cette fois-ci.3i nouë n'avion-; oa?.

Jesus^era toujours avec son eglise, ce serait
vraiment a desesperer mais on sait que tout est possible- au Tout Puissant

tyranlseurs.Je toIs qu'Alexanôre n'a cas en-voye 1 argent pour La Palestre. C'̂ ét dommage. A^emande-lui.J'ai acheté' un

billet et^ nous attendons patiemment le moment du târage. Et les billets
pour l'hôpital de Sherbrooke ne sont pas valables ? Que fait donc le J-ou-

/V yf >.

vernement, il permet et defend en même temps.?J'ai, hate qu'Adelard se leve^
frî il fait beau et j'irais en auto. Alexandre à un dactylographe qui lui

peraet d écrire des lettres.Adelard était convaijicu que tu changerais
chôques aussitôt que possible et il sait que l'échangé est au pair et

ses

il

se demende pourquoi tu ne les as pas cba.ngei^Il se croit dispense te do.'t'-
Hfner des explications et c'est la raison de son silence.Si tu as les reto

Cher, Jules',
ECCf

Nous avons reçu avec plaisir ton rouleau cet après-midi. Merci.
Hier, nous avons reçu les retours pour Lucien.Il espère retirer plusieurs

< y

()()()()()().
Warren, le- 18 octobre 1933

l'ours, tu ferais bien de les envoyer.Est-ce qu'Alexandre a envoyé' l'argent
avec les talons de la Palestre ? ( suite perdue )

milliers de dollars avec ces billets.Il est aile aux noces a Fall •'•''•iver
avec Alexandre,ils ne sont pas encore revenus.Ainsi,il perd sa mkit d'ou

vrage, mais il aime mieux s'amuser qu'a travailler.Adelard e^t a une con
vention à Taunton /vyec Mainville, Sans cela, il m'aurai^mene aux noces.

S

On ne pens^^a Hickey que pour prier Dieu de nous donner un remplaçant plu5
sr digne. Il a fait une belle mort et il n'a plus qu'a prier le. G^iand Malt-

tré en faveur de ceux qu'il^a persecùtes.^e la lumière eternelle l'eclais-,
re.Les Journaux n'ont rien à ajouter. Il y avait foule à sa se'pulture, mai S

flr les Goulet n'y étaient pas,Hier, j'ai fait yn beau voyage \ New Port.
J'étais contente mais je ne vais pas partout.Je ne m.onte pas les escaliers

ar 'let ne fai^ aucun travail, aucun. Je puis vivre encore longtemps, sans
douté, mais ce serait une vie sans fnuits.Je puis prier cependant et cela

rie me-coûte pas,c'est un vrai passe-temps. Et je prie avec confiance d'êt/az^
exaucée. Si j'obtiens une mort semblable a celle de lîgr de Providence,

11'faudra en bénir Die^u a toute heure.Je reviens à ta "job".Tu n'auras
•^âe classe cette annee , cela se voit .C 'est" bien dommage, hein ?Tu as êtô

1 ^heureuK,, l'an passe, et il faut se contenter d ^attendre, cette année.La ^
chance viendra peut-ê'tre bientôt? Si tes intérêts te laissent quelque ré

pit, tu en profiteras pour 'venir nour voir,n'est-ce pàs '̂ '̂e viens de «repa^-
sfiser la belle lettre de maman et je constate quelques inexjgctituces.Pre

mièrement la convention^ des, Jacques Cartier a eu lieu a Manville ,R. I. le
mariage est celui de Léo Gallant de F.R.. Les noces d'aujourd'hui ne sont

pas aussi Joyeuses que celles d'autrefois, 11 me semble.On ne chante pres
que plus franCjaiSo C' est bien triste de voir une telle indiference chez
ne? frn.ncoSall ,v svalt l'.ne vlo!iosl?t? -'"l r.? "orr^-f-ru»;"
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choisis, Joues en ^J^xitre<. Ta raere Aurelie

{){)(){)()()
"arren, le 4 novenibrel9^3

Bien cher Jules, ^ ^ ^
' '^e nje^raets a mon écriture pour repondre a ta lettre en

r ouleai;^ qui m'a ete remise a mon arrivée d'une promenade à midi.Nous

étions ailes au-dela de Providence pour chercher Ovide et sa famille pour
*une visite chez eux voir oncle Boutin.Tu avhis bien raison d'etre preoccu-

pe deil'envoi à Adelard et moi, Je crois que Je reponds toujo^urs prompteme4''̂
n^ au^ lettres que Je reçois.Tu sais qu'il n'est pas presse' et comme ex-

' • • • ^ • Ak
cu8e,il dit ne pas savoir écrire.J'écris quand meme, mais pour lui^ce n'

"est pas la meme chose.Il ne dintingue pas l'urgence de la nécessite'.Il faar

écrire pour^et l'excuser.Il ne dit rien des marches que tu es entrain de
faire.Lucien croit que l'assurance te ferait une oonne position.Adelard a

X" • • • ,y •

essaye d'apprendre le tj.asage et il se découragé car il croit ne Jamais
pouvoir réussir à ce raetier.Il ne trouve rien â gagner et son argent bais-

J

se.La crise n est pas finie.«^e ne crois pas que Lucien aijt reçu des bil
lets de la course d'Irlande.Et la saisie de l'alamblque e'tait-elle inté

ressante ?Tu avals raison d'être fé!che- cont-^e tes freres insouciants. Ton
pere se leve pour aller à son travail et il a l'air de mauvaise humeur.

Il n'écouté^ pas la lecture des lettres avec re Jouisspnce. Pauvre lui, il
est fatigue' de la vie de la rue H^ile.Mol-, Je vis avec Joie et suis bien

traitée par mes enfants,C;Ava bien.Je me suis arrêtee aux églises qui n^a/vr
p»t^as d'escalier eleve pour y prier un peu, ce'qui m'a donne l'envie

d'aller aux._offices comme J'avais l'habitude d'y aller.Mais Adé^lard ne
trouve pas à propos de m'y conduire.Il croit -que Je fais mieux de prier

tranquille à^la mai son. Alexandre n'a pas encore de^ nouvelles sur son proJ<^
e%-à'etuàes a Paris cet hiver.Il est assez bien remiîiné're pour sa classe.

Le temps est beau mais si on sort , on sent que le froid s'en vient.Arthu/1
sera un des Jures le 13 ce qui lui donnera un peu d'argent. Il serait con

tent de voir durer la cour.Je n'ai rien de plus a t'appj^endre et jei^ermi-
ne en te faisant nos bons souhaits et te priant d'ag rëer les amitiés ce
La famille Ta mere Aurelie

(.)()()()()()
Warren, le 14 novembre 1933

Cher Jules ,
J'ai pensé a t'écrire depuis deux lours en repense a ta lettr<2-

que nous avons reçue avec plaisir.Je l'ai serreg,et me prive de la reprendiè.
. m

par craijite d en égarer quel _ue partip^.Tes freres ne se genent pas as ez
dé te réprimander. Ta derniere du 11 e1:ait bien lisible et Je n''ai aucune

difficulté^ lire de semblables lettres.Tu nous pjarles d'un inspecteur qu/
a insulte ton cousin Georges. En avait-il au moins quelque prétexte S ?

*'e serais curieuse de savoir cela.Jules est plus estime' que so^n frere ?
Ou bien, tous les professeurs canadiens sont-ils des perse'cute's ?

Dans notre palais, va assez bien.Alexandre n est pas très apprécié d'
Arthur pia.ls ses chers d'ecole sont tous satisfaits de lui et il quitte sa

classe avec la conviction d'y revenir au printemps prochain.Il partira,
Je crois, vendredi le 17. Il me semble qu'il regrette d'avoir accepte cet-

té Bourse.Quand à mol. Je sais que Je l(^'aurais refusée. Je ne me porte pas
,. plus mal que de coutume, mais Je suis si sujette à des rebours que Je vis

toujours avec la crainte de quelque cruel malheur,. Dans mes moments de re
• /

pos, Je me prends souvent a me voir rayonnante.dé santé comme autrefoiSr^ '

et a d'autres moments,J'envie l'approche de la mort comme une délivrance. '

..... „ L j._
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Cher Aler.pndre,
•-e me fais un olalslr ce te dire oo'Jo'-t.v'^ ' espere pue tu ^<1^/ht i es passe une bonne nuit et que tu es tout joyeux pour commencer Ir trever

y

see de l'océan aujourd'hui. 13^ fait froic, le temps est calme et J'ai pnsse-^
e-une Donne nuit.Tu as oublie' tes bas et Je ne serais pas surprise que tu

ies oublie beaucoup ce choses.-^1 faut orodecer avec plus de tranquillité
que cela pour oien organiser sa malle pour un long voyage. Je t'envoie la

colonne de Le, Presse ou on oarle de toi. Je te remercie d'avoir mis jde cote
t-^la rancoeur qui existe ertre toi et Arthur et de lui avoir donne loya

le ment le main.S'il n'a pas paru 1'apprécier tout de suite,il en garcera
neanmo'ins un heureux souvenir.-^e facteuf n'gvait rien pour toi ni pour^

nous ce matin.Lucien a preoare une bonne s,oupe ainsi que du saumon qu^!4>
nofs a fait un b-?n dîner. Ade'lard est aile' a la recherche du travail.

feîadanie î-îf^^iurray n'est pas encore venue.J'ai fait un ^somr.e en l'attendant.
As-tu parle au ^onsul ?Ne retiens oas les bonnes ic.ees que tu peux nous

dôhrïer.C ' est si beau entendre les oell's initiatives .Nous espérons que tu
n'auras que des. raisons de te réjouir,que ton bagage sera en bon ordre et

que ton trésor te profitera bien. Jules vient nous volr^demain soir.Nous
n'avons pas eu d'autre lettre.Rien de nouveau ne nous échoit .J'e'crls un

mot de temps en temps et le teraos file bien.Je fai'^ des projets d'avenir,
Je ne v-eux plus mourir. Il est 4 heures et J-e n'ai pas eu de visite.J/"e fer

me cette coiirte lettre Avec l'espoir .d'en recevoir une glus fournie de
toi. Il faut que Je te dise que J'ai peur que tu tombes a l'eau.Et Lucien

✓ y

craint pour ton argent.Que Dieu te benisse et te protégé sans cesse/
- Au bonheur La famille Goulet Aurelie

()()()(){)())

(LET'TRE SANS DATE ) Ta lettre est venue sur le Séât&§i&&âié& Berengari^als
Je ne sais sur quel navire le notre voguera, •'^lle ne partira que ce soir

si Je.puis avoir un timbre de deux sous.Il est souvent difficile .de faire
faire, 'des commisstons.Ce n'est pas commode de ne pouvoir, marcher à son eHs-

aise.gdpendànt, Je m'estime hexireuse de pouvoir marcher .un peu dans la mà-
maison et écrire et parler un peu.J'envie toujours des visiteuB'e's qui ne

viennent pas" souvent. Je mets ici le point final. T ant .pis si ,le$ autres
ont quélque, chose à te dire. . Je tfecris sur des images saintes en pe»—

sant a'ta vocation de pretre.Tu aurais du écrire a M. Deroy Lacroix, hein;
Lucien est sur que tu as perdu.au change en faisant changer tes piastres

en francs/Tù ri'as pas peut-^trecense a tout? On te souhaite bohne^ chance^,
Je t'ai'écrit ce matin et voici les souhaits de tes cousines de l'an pasf^-

Je suis allee chez ta tante Malvlna ce matin,Bernadette y et'àlt. Personne
n'a rien dit de mal de toi.îîadaraé- Valence doit venir voir tes diolômes

1
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Giier AcLexarû, \J ^l /

Kous venontï aa rectsvoir ta cartcf et# une jietLre a'Ali^nonae ^ui

nous dit cj^u'il ^ aura une excursion le xO coUrant. iiiU examinaa^ le i^rlx et

le prix ominair^ela lui uonne envie ue s'en venir oes inaintanant. Je lui

dis de na pas attenare Alexandre et de e^r-de s'en venir tout ae suite.

1"^ n'est pas plus bbleuiclien ^u'Alexandre et voile*, si longtemps v^ue nous ne

l'avons pas vu.. Je voudrais que le #cb soit aeinain. J'ai vu aussi tes panta-

Ions de grosse étoffé. Ceia t'haoilleïj^rÈiit bien maintenant qu'il fait eiico

re froid. Le poele cnauffe comme un torrent. Arthur xave xa vaisselle et mo'-

je dors.sur mon petit lit.J'ai bien ûormi aussi la nuit aerniêre d..ns le

grand lit. Je demanaerai une jeune fillette cet etie pour tenir la vaissdèlliS'

propre. Jules a du bon temps» il n'a pas vu son homme de New iork et il ne

fait pas de garage.Lucien ne v^eux pas le gcHmeture, le scrupuleux.

Nous mangeons de la poule cuite au bain oalh-mal^ aujourah'nui. mile est yC
très bonne. Nous lâcherons d'en avoir une pareille pour aimancne. Si tu ^as

\ J . /
a la rudBrookfora informe-toi de Pierre korin. Juèes est bien haoixle avec.

\U

^es pantalons de marine a Lucien.. C'est plus cnaua que des trous. As-

ta reçu ma petite carte-de Noël hier? Tous les hommes sont allées a la mess

ce matin. Il n'ya que moi a faire la protestante. Voici le bec^u temps qui s

montre cela va te aonner du travail n'est-ce pas? Jules a ete ciierche la

cXefdu filymouth. elle était la. Je n'ai pas autre cnose a te aire. J'espere

que je vais continuer a aller bien. Je bois au Novoro et je purge.. Au re

voir et a bientôt.fiecois nos saxuts et amitiés . La famille ûouxet» donne-

moi ton adresse, TO TO

r^tfIaU3jî7."Cf"

#

Je ne fais aucun pas depuis le matin de Noël. Le docteur me ait frappee.^^
Je puis encore parler et écrire au crayon mais je ne sais si j'ai encore bien des

jours devant moi.? Si je reviens bien^ je devrai toujours me reposer. Pour moi, plus de

travali^)''ardus comme autrefois.. Ma carrière est fixiie. 11 nous songer a la suprême se—

lœiration.
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Notej autre partie de lettre vers l'r^A . .

* / / '
Mon sommeil de la nàit derniere a ete interrompu par ae looeues insomnies <tUe j'appre-

/

henviaiSo Apre^ avoir lu b^ueL^ues pa^es a'un livre a'nistoire • Pour / remedier y

pris une pastille et une Q.ilule toute petite v^ui m'ont amélioré Ipasslolement.
./ V ... ^ ^

Hier soir j'étais inquiété sur ce point et c'est pourquoi j ai cuercne a me prémunir

colre le manque de sommeil. J'ai en plus pris un verre de gingembre et je ne sais
• ^

gi cela ne m'a jfâ-S cause du tort. Je suis bieq ce matin. Je vous dis merci et je .àrdis

Bien votre obligée. Madame Goulet

le 6 août IV34

Cher AdAard,

Je viens te reprocher de ne pas etre venu jusqu'à mon visage hièr soir.
^ ' ^0 • -/f

c'est a tort que tu as cru que je dormais». Je t'a^i sortir ae ma chambre et j'avai^

envie de courir vers toi pour te dire un aernier Au/devoir ^
' . Je ne revais pas^mais

y y

je me tiens toujours le aos tourne vers la porte a cause du mal aans l'epaule. Ce ma-

tin je et ton pere me dit que Lucien est découragé et parle de quitter le
suis seule ^ ^

logis. C'est bien vrai qu'on y vit tristement, mais je crois Aue c'est plutôt a nous
/

les vieux de partir et de laisser les jeumes hommes se débrouiller comme ils l'en- .

AigiinrMnaTTim tendronb avec le ménagé. Je serais bien resolu^d'aller habiter le Canada ou

nous serions avec des patriotes vrais a Trois"^iiivieres»• La solution est difficile et

je mets tout entre les mains de la Divine Providence. Nous n'avons pas eu de vsit^bier
aj^es-fflidi. Je me porte comme a l'ordinaire^ Je suis toujours contente de voir venir le

y N ^

jour pour me lever.M. Benoît était content de sa visite a Alexandre. Bon courage a tous-
.f

vous autres. Je te souhaite tout le bonheur que tu mérités et t'offre,les saluts de

La BMiaan famille Goulet

le Ijf août
/

Char Adelard^ ^ ^
Je regarde a l'heure et je calcule'que tu "es a ton retour de Brunswick et cela

me fait calculer les jours que tu es encore^ passer avant de revenir'a warren.

Je me tiens encore debout mais il a fait si chaud que j'ai trouve long le temps

que j'ai du passer au lit.Nous avons fait venir le Docteur la nuit ae jeucii et ^ ses

piqûres m'ont r^imee, Lucien est parti pour la messe ce matin et il n'est pas encore revenu
a 8 heûres du soir. Je me vois contrainte de rester tranquille a la ma ison durant ton ao^

sence. Tu reviendras jeudi, je crois» Tu n'a^ pas encore de garage de t^ti» 11 n'y aérien
/ifie nouveau^ Arthur a fait le ménagé hier et tout va bien.C'est moi ljx± est la pire •

J'ai eu de la visite .aujourd'hui et il a plu ce qui est bien. Je termine en te faisant

nos bons souhaits et les saluts de la famille Goulet.

c;JreviA Dic.itut eL c;4revcjx- tic ïa sicTc
• j , .



Ù')

^61
Cher Ahelard,

/

File-e-i'ile-e-file Proute veut t'écrire H^ei^iUes nots. Je me suis repo

j.e u oci^teiauct^

sée hier toute la journée, ce matin ca va assez bien et j'espere c^ue cela va continuer.
^ *

Julris est pîti pour Montréal .
Jjous n'avons rien reçu cie Lucxen ni u'Alphonse. Alex-

V .

anare reste a IcDcison et il couche su sslon. la. va essez bien et espere faire sa cie>'

4&eiândi prochain. Les Kemps lui ont erivoye une telle boite de crème glacee , j'en A/

mange '̂ elle était bonne et froice, Ilhi^ures, reprends ma. letfcê'̂ ue j'avciis abanao'n-

pour laisser au facteur le temps d'arriver avec des nouvelles; mciis il n'est pas venu

pendant mon somnieil sorte que je n*ai pas beaucoup a ajouter. Arthur a fait le lavag€/
y

, il- beau. Deux lettres de tes affaires sont ici sur la cheminee et noue les gar

dons ^tu les verras quand ti^viendras. Je me contenterai de rester tranquille a la mai

son en pensant a toi. Je me vois oblige'̂ ^e terminer ici ma le"0re en te souhaitant

le 17 septembre 193A

/

Cher Adelard, ^ . i.- 4..
Je puis te dire que j'ai passe iine bonne nuit et je me sens assey bien ce matin

Arthur m'a bien servi et je n'ai rien a ajouter. Je te fais mes saluts les plus affectueux.

Bonne santé et bon courage et bonne chance toujours.

P.S» Ecrit sur carte postale de un sou. La famiiie uouj.ét,par Aureiie.

Cher Ad^ard Je t'écris un mot pour te dire que je reviens a la. vie. Je suis descendu au
y

premier et j'ai écrit a Alphonse et Cie.

Bonne chance et sante'l Eecois nos amitiés.
fi

Ta mere Aurelie.

P.S. Adelard dem^rait^^Boston. Massachusset^te^j^ a 60 miles de «iarren. â.l.
^tous te souhaitent Bonne chence et bonheur dans tes entrei>rises, Bobne santé.'
Recois nos amitiés en groupe, mais tout particulièrement ce ta mère. Aurelie, TO TO

✓

le 4 octobre 1934

Cher Adelard,

Ton frero s'en vient Docteur, hier U a conjure' une ce mes crises
av« une pilule de norphlne. J'ai bien dorul ensuite nais je sais ^ue je ne suis sas

^ guerle. Je ne suis K-urtant bien retoseâ. Les lettres de Hashlngton font bien eteou-
rageantes mai^ il n'y a rien de nouveau.

AU revoir, salut. TO TO

Ecrit au verso d'une petite image religieuse Goulet

V 4iue le Seigneur ait pitié" de moi et m'appelé
i^'S^i^oie et consolation dans mes douleurs.. Excuse ces
je trouve jolies.Jules né s'en vient pas, il ait que tu aurais du acheter encore Siscoe
et Patricia. Bonu^ ci^nce et courage Aurelie
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/
i-/, le kl novemDTe lb>34

/ Bien cher iidelard,

Là journée s'innonce Dien, il fait oeau. La maison est ch

auffee au poele seulement. Je faia ue la soupe aux pois je t'invite ae ve-
/élJnir manger. Alexandre et^uie sÊ^discours, il va bien,il partira ^vers troi)

^ theures pour se rendre a Boston Arthur n'irA^s avec loi., il est trop blà-
se ce jauvre Arthur, il craint toujours yue ses freres lui joueront un tour

s'il fait compagnie avec eux., il se rappelle trop au travail jou-travai^-qu'

il a fait pour la maison et pour lequel il n'a pas meme reçu de la reconnais

sance et de l'encouragement par des éloges., il est malade et ne veu3e pas
rse faire soigner^ il veut mourir avec ses iniirmites. quand je dis que c'est

ennuyant lorsque mes fils sont aosents, il dit que je n'ai pas a ^ piainare

car dit-il.ils devraient etre tous maries et vous avez la joie de les avoir

tous avec vous de temps en temps, hier ton pere a reçu une oeile pipe neu

ve et une boite de cigares ^ tu peux venir en fumer et moi je ooifai du Coca

Cola. Je r^arde dehors mais je ne vois pas venir de la visite pour moi.

Ton pere es^ ae bonne humeur et il fait les commissions. Moi je -l '̂̂ suis le-

vee a deux heures cette nuit^ je croyais que c'était le temps ae se lever,

mais je m suis recoucheeet j'ai bien dormi. Je renas graCc;S a Dieu d'etre au

ssi bien que je le suis,Tout en garoant des craintes sûr l'avenir, ca va

bien et je cherche un moyen de monter et de descendre les escaliers^ on dit

qu'il y a une invention de cette sorte.. Je vois venir le facteur, s'il a

quelque chose d'important je te le laisserai savoir, je te fais mes plus ten

dres saluts et les bons souhaits de la famille Goulet^ TO TO

\\ ' . '
le fMr novembre 1934

. Cber Adelard|

Nous avons reçu une lettre de Jules que je t'envoie. Ne cher ehe plus le timbre
3

je l'ai trouve et je l'utilise par économie. Au^revoir et j^onne crance. Cette carte est asse
belle pour moi peux me la retourner, decois nos saluts et nos bons sounaits. Tout va oie

merci. TO TO

A- f" y}y^<y ^

....
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/ paB^ërVj'aeliiûéb ssemaiaes aVec houa^ n*est-^e pas Je "temane en sou-

#

hait^-nt de la chance aans tes examens.- Je prie Lieu ae venir a ton aiae en

tout et partout.
/ %

Reçois nos amitiés. ta mere.

/

Cher Adelard,

/

Aurelie

aarren, le 10 decemore 1934

J'aurais au t'écrire plus tôt mais je me mets a l'oeuvre des

maintenant et je vais me hâter pour finir avant t^ue facteur pacse al in qu^

il ençorte ma lettre que tu recevras demain j'espere avec autant ae joie
/

que j'en ai de l'e'crire. Alexanare n'est pas revenu^ on commence a s'inquie-

ter et à se demander ce qu'il est devenu2? fîar contre nous avons reçu a to^/

nomuî^ lettre enregistrée ou recoiuctnaee de Montréal. C'est evioent ae Jules

qui te remoourse ton argent J'ai aussi en mains la lettre ae l'Inclina ter.
/

Tu verras cela quand ti> vienaras^ le prix n'est, pas indique. Nous recevons
•V /

une belle pipe de Lucien. Le froia continue a sévir mais je n'ai pas eu fro-

froid ae la nuiljet ja vais erffdre bien. Rien de plus nouveau autour ae nous.
Je vais, m'arrêter ici en te s^ouhaibant bien du bonheur. Recois nos saluts

les meilleurs, uonsoir et bon courage pour ne pas trop sentir le froid.

TO TO

y

le 18 décembre 1934

/ '
Cher Adelard, ,

. y y

11 B^\ar%emps dans notre maison. J'ai bien dormi et bien mange et aiissi bien

reposee. Nous avons -Ujjg belle couronne de verdure et nous avons reçu lua mot de Lucien.
;j0 ^ f

Il ne ait pas q u'ii vienara. il te ait de te faire constoire un garage si tu le aesxreS

-s N ^
Rien ae nouveau a te dire. Je pense souvent a toi et je prie Lieu ae te œnir.

Recois nos saïuts al'fectueux.

Ta mere, Aurelie
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j\ Cher Âlph.-)n80, -v^.

#

viens de s%ll,re une d® tes lettres et cela m'incite ^ ié
eorire encore sots que Je vais tracer sur ce tribut que Lucien à

av&it falâ- adresser voil% trois ans® Alors J'étais mieux qu'.auJourdHuio,
©ansolns, que la volonté de Dieu soit falteoÇ^u'il aoit loue en toutes-cbc--

sesoLucien dit qu'il s'en :ra demain pour ne pas s'exposer a rester en roi/-

par les aœas d© neige partoutoAdelaro s'est rendu a Boston avec peine
hier soiro Ils sont ailes a Provi. ence cet après-midi pour 8(informer.

per® diSolt ce matin que tu vien; raés a ton tOur l'ete psmchaln et que tu
auras du beau teapsopulsse-t-ll dira vrai.^e 1© souhaite araemniento Les

'y /
voyages en hlver^ sont trop rigoureux.Les téléphonés que t i n-^us envois --e-
raient très ^"greables si Je n'avaês pas l'oreille si durstLes gens nous
coTBprennent eux et celn ncus suffit pour savoir que vous êtes bien. Ne te
laisse cas manque^de linrre nècesaaii'e pour te garantir dij froid,cela 8e]&^
rait de mauvaise aoonoale. Quand t Viendras , sois bien vétu,cela.est si-'
be^u, On oime a épater les gens, nuel^ie fois J eapere^r^^^^^S5raerniér".1our.5e respire si iifficl

• ce nom inaïque oien que je aevrais prenare une Doxxe grunae reuiixe

pour te donner de mes nouve3-lesj mais je ir sers encore de cette petite carte pour

/'

mieiix t'annoncer que la guerison n'est pas encore parfaite. Je ressens encore une

meme oppression si je me couche, mais j'ai pu dormir passablement bien durant la

V. r / «V V N,
nuit derniere. Je me suis reveillee a minuit, a trois heures et a six heures. Ce

y -V ^
matin j'ai mange et ja vais essayer a écrire quelques/rfettres. Alexanare est aile

veill^^hez les filles Dion hier et ce matin ii est parti pour son ecole d'assez
^ A- ^ V ^

bonne inminmehumeur.Ton pere s'apprête a partir pour faire sa ronde a ses amis, il
//

est de belle humeur et a dormi sur la cjàaise près au radio. La facteur n'est

pas encore passe je vais s-tationner ici. Le facteur ne nous a donne we aes

lettres d'annonces inutiles. Alors je vais te dire que j'ai dormi pas îop mal^

la nuit derniere et ca va assez bien' je crois que messe du £ere Jacqueme't

a servi a mon bien.
TO TO

/
Cher Adelard,

le 12 fewier 1935

Quoique la date de -ta fete soit passée,, je m'en inspire encore pour

t|'envoyer ces petits feuillets, iiien reçu ae nouveau aujourd'hui. J'ai bien

reposee et les visites ne m'ont pas fati^uee;, merci. Alexandre a lu ta lettre cet

après-midi il est presse^ Je me porte aussi bien que possiole. Le Docteur dit
q ué je suis O.K. Je te souhaite aes jours et aes ans de bonheur.Ecris "à Jules

dans son genre^ b«»me santé et bonheur,Saluts aux amis. Je vais mettre cette lettre

a la porte pour le facteur.

Ta mere Aurelie

Cher Adelard

✓

le 14 février 1935

Voici la lettre ae Jules.Il sait que -tu négligés de lui écrire et
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')
tu pourrais le faire un peu plus souvent. Suis son conseil^ cela te desennui

ra un peu et te sera utile. J'ai bien dormi ce;.te nuit et je me repose encore c^ .
)

jourdShui. Nous n'avons rien ae nouveau, don courage^boxîne santé et heureux séjour.

Mes pieds et mes jambes sont tout daluts de tous, TO

/

rapetisses.

/
Cher Adelard,

/
le 19 février 1935

/ ' .
Bonjour mon beau. Je t'écris un petit mpt seulement car je suis com

me cette statue au versoj je ne sais plus parler, mais je pense et je regrette

de ne plus avoir aW«^ moi mes beaux garçons.. Je me porte toujours pareil , je
9

dors assez bien et je mange^j'aurais envie de dire que je suis bien mais je suis

essouffle^ encore^ la nuit svu-tout,
haite un beau voyage a Washington.

essoufflé encore^la nuit surtout. Je n'ai rien ae nouveau a te dire. Je te sou-

/

Cher Adelard,

Je suis toujours, Tû TO

le 4 mars 1935

Voici la 3e lettre que j'^ris depuis le midi. Elle ne sera pas uon-

gue je n'ai rien\ dire c'est pour cela que j'ai pris une petite carte. Il fait^

bien beau et tout va assez bien ^ je crois que je guéris. Nous avons mange du bon

veau ce midi. Ton père a mis ton argenté la banque et moi je mange le BON ,

Je n'ai pas de visite.Art4hur a fait son lavage et il est d'assez bonne humeur.

Je vais lire un |«u"a pmsent si cela ne me fatigue pas trop. Je te fais mes meil

leurs souhaits et te présente les saluts ae tous.

/

Cher Adelara,

Je demeure toujours la vieille, TO TO

mars 1935

/ / ^ / .
La journée a ete belle et la nuit ammmmmmmmns'est passée assez bien,

...

mais j *ai peu dormi/^ Le docteur a dit a ton pere qu' il vienara danser avec mx aemai/j^

Je suis d*assez bonne humeur et je pense a ce qu'a dit Miss De Deschamps# Son

beau frere achètera peut—etre notre maison bientôt» ii;lle a veille jusqu'^rf hrs et

demie. Elle m'p apport/des biscuits faits par elle-même, et du jus de poulet.
Elle est bien fine n'est-ce pas?. J'ai écrit a Alphonse et je n'ai pas beaucoup de

gout pour le travail. Arthur afait lè lavage et il lit.. Bon soir et fai^mes salufi
a Antoinette, ibur toi mes plus précieux souhaits et mes amitiés bien sinceres.

Ta ^
nere, Aurelie
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ii^;|̂ ''̂ ";i'yLettre trouvée l'e kk mai iv3ô au fona a'une arnioire

Tout macriruxlement je vaie ecrare ^ueiv^ues mots sans avoir esi^oir ae causer cuelque -pir
•X

jpiaisiro Je suis encore apte a tenir un crayon, mais oien innasiie a airiger mes pen-
- y '

sees. Je passe mon temps a dire aes chapelets. Je ne demande pas beaucoup nfc. guerison.
f A

Je ne soui'fre pas^je suis entoure de bons soins, il vaut peut-etre mieux que xa loart
✓ ✓ ^

vienne me frapper maintenant. Mon séjour sur la terre a aure trop longtemps deja peut-

etre. 11 iaut s'habituer a la pensee de la séparation? Vous Organiserez votre vie a vo-

tre gout , je souhaite que vous so|lez heureux toujours aans les aecislons serisuses.

iiu'aux sentiments amoureux qu'il se '̂̂ ^e beaucoup ae oon sens afin d'avoir a vous feli-

Citer de votre bon gbut^ et jouir de votre bonheur en paix. Je volurais avoir aes mil-

les de dollars a vous donner çŒnais le peu que je puis offrir n'amelârera pas beaucoup

votre condition. Donner a chacun une somme égalé serait très bien et facile mais je C-'/ii!', <-

bon de recompenserdavantage les trois qui m'ont secourue le plus.

Alphonse Alexandre et Jules n'ont pas eu ase dépenser autant pour'̂ ^^ucien Aaelard
qui ont fourni de leur argent en plus ae leur aiae en travail jour me faire reposer.

ax d'e'tre satisfait ae sa part
Et Arthur par son labeur depuis un an . que chacun
sans porter envie a son frère plus favorise.

Si je puis voir que tout va bien quand je serai morte ce sera ma recompense aù ciel.

Si le livre par STELLA reut vous aonner quelque chose ce sera tant mieuxi Je n'̂ ^i pas
S, ^"eu assez de temps pour le fini^comme je l'esperais, continuez-le a votre goaiE.gre.

^ y -^ /
fieverende Mere Supérieure du Couvent de Saint Damien 1935

^ . V. ^Veneree religieuse. Je viens dévoiler a vos yeux le trouble ou m'à plonge la maladie

dont je souffre dejaiis bi^entot 3 ans.. Les de'buts se sont manifestes comme une defec-
y* /

tion du coeur qui s'est un peu amélioré ae temps en temps. Mais je suis encore impo-
•1^

tente et dois laisser mon travail de maîtresse ae maison a l'un de mes fils assez habi

le mais peu encourage' ^ ce travail.. Je suis ne4 dans le Conte ae Bellecliasse, pa

roisse de St Neree. Mon nom e'^it Aureiie "^rin que j'ai change en celui de maaame

Jean Goulet. Ce dernier qui était i'ami M. le Cure Pelletier a ete le charretier des

soeurs collectrices de secours ^dans nos pauvres paroisses. Peut-etre avez-vous
/ y

de nos jours des protèges dans votre maison de charité u'oi qu'il en soit comme mes
✓ y'

/

prières ne m'ont pas obtenu la gé'i '̂son que je desire je viens vous prier d'unir vos

bonne^rieres aux miennes pour demanaer au TcutPuissant le retour ae ma. vigueur d'au
trefois.


