
LE SOLEIL—20 Juin KW.

fà
1902

ils

' - <

ta*

i

«'i.

/ I

?
< i

Programme général
DES FÊTES DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
1)1 MANCHE 22 Juin.—Convention des 

Gardes liipépendaiites canadieiiuus- 
frauçaises, sous les auspices do U 
Gardo Indépendante Cliamulain.

Il b. a in.—Forinarton de marene, sur 
l'EspUnade.

9.15- a. m Woscosion à travers les 
principales rues de la ville, et pré
sentation d’hommages aux autorités 
religieusos et civiles.

T0.15. a. ni.—Revue et iiispection géné
rale dos troupes sur la place Jac
ques-Cartier.

11 h. a. m.—Messe militaire a 1 église 
St Roch.

1.45 h. p. m.— Formation de marche, 
sur la Place J acquêt-Callier.

& h. p. m.—Pèlerinage à Ste Anne, 
(passage gratuit puur les homme» 
ui uniforme),

$ h» p. m. Banquet offert par la G. I. 
C. de <)uébtc, aux officiers et aux 
sous-officier» des difléreiils corps, 
aux quartiers généraux de la Garde 
Indépendante Champlain.

■6 h. p. m.—Grand concert-promenade 
au Parc Victoria, pur les fanfares 
des différent» corps.

LUNDI, LE 23 JUIN
i'ÊTC NATIONAL!!.

7 30 h. a. m. Réunion générale sur 
fa Place îSt-Pierre, u îSt-Sauveur, où se 
formera la procession.

8.3J h. a. ni. précises, la procession se 
mettra en marche.

10.30 h. a. tu. — Messe solennelle, cé
lébrée en plein air, sur le site historique 
ou s’éieve le monument Champlain.

2 h. p. m. Amusements, sport» sur le 
terrain de rExposition.

7.30 h. p. m. Grand banquet uatio- 
ji il a la salle Jacques-Cart 1er.

8 h. p. in.—Grand concert au manège 
(ml itaire.

MARDI, 24 JUIN
LS GiMrfl ANTtNAlHK l»£ L WMYKMTib

LAVAL
10 h. a. m.—Messe poiiiiticale à la Basi

lique.
*^h. p. m.—Dîner au Patinoir.
flLh. p. m.—Présentation d ad retse à l’U-

v mvereité.
h.V ni.—Grand concert au Manège,

Z.' Paiadi'i Perd h,
MERCREDI, 25 Juin.—0 h. a. m.— 

Messe il la chapelle du Séminaire 
pour le» piofesaeurs et les élèvet dé* 
funts.

10 h. a. m.—Ouverture du Congres mé
dical.

h. p. m.— Réception à l’Université- 
Laval. Dame» invitée». 

b h. p. m#—Grand concert au manège 
militaire, L Paradis Perdu. 

JEUDI, 2t>Juinf —10 h. a. tn.—îiéance 
du Congres médical. 

ü h. p. m.—Séance du Congres médical. 
4 h. p. m.—l*ete champêtre a fcpencer- 

V\ <jod.
Bh. p. m.—Banquet des membres du 

Congres médical,
VENPKKD1, 27 .H iN 10 h. a. m.— 

Béance du t oiigrès médical.
,2. p. ni*—Séance du Congrès médiaaL 
7 h. p. m.—Fête da nuit au Parc Mont

morency, pour les membre* du 
Congres médical.

ITINERAIRE DE LA PROCESSION
En quittant la Place St Pierre, la 

•procession défi 1er» par le» rues St-Valicr, 
Saint-Sauveur, Massue, Saint Germain, 
Cvioiiib. boulevard Laiigaher, St Joseph, 
des Fossés, de la Couronne, St-V'aher, 
Côte d’Abraham, Richelieu, Kficine, St- 
Jean, La Fabrique, Buade, du Fort 
justjuà la Terrasse.

N. B.—Toutes le» sociétés, déléga
tions etc., qui ont accepté l’invitation et 
qui doivent prendru rang dans la procès- 
eion, sont respectueusement priée» de 
bien remarquer l’heure du départ ; 8 30 
a. ni , et de ae rendre à temps, attendu 
que, a raison de la longueur du parcours, 
le départ se fera a 8 heures et demie 
précises.

Si quelques société» avaient été ou
bliées, elles sont cordialeivent invitées a
«a rendra sur la Pla*** St-f*iarra r*«N 1«* 
1 x:.-.:1.? ••••-- ■ - o’ '*
fer» un plaisir de leur assigner une place 
dan» 1a procession.

ORDRE DE LA mROCESSION 

FHKMlkRE atcnoN
1. Le Grand Maréchal de la Société 

Saint-Jean Baptiste de Québec, Oapt. 
F. Pennée.

2. Un détachement de la Police Muni
cipale.

3. Un détachement de 1a Brigade du 
feu de la cité, commandé par le chef 
Dorval.

4 L» Congrégation des Jeunes Gens 
de Saint-Sauveur, délégation.

ô La Société du Sacré-Cœur, éleves 
des Frères de Sakit-Ssuveur, avec dra
peau et insignes.

6 La Fraternité Unie des Charpen
tiers et Menuisiers d’Amérique, bannière 
et insignes.

7 Ll Société Saint-.îean• Baptiste «a 
l'Ancien ne-Loretta avec fanfare, ban
nière, insignes, et le char de 1 Agricul
ture.

8 La Fraternité de» Cordonniers unis, 
Union locale des Machinistes, bannières 
•t insignes.

9 L’Union de* Tanneurs et des Lor- 
royeare, avec bannies#, drapeau et in* 
Signet.

10 L Union Protectrice des Cordo.i-

niers-monteuvs, avec bannière, drapeau 
et insignes.

11 I ■'Union des Tailleurs de cuir, avec 
dtiq aux et insignes.

PEUXlfcUE «KTICWf
1 La Garde Indépendante Salalierry 

de Montréal.
2 L’Union secourable et protectrice 

des journaliers de Québec, avec bannière 
drapeau et insignes.

3 L’Association des barbiers de Qué
bec, drapeau et insignes.

4. La Fraternité des Cordonniers 
monteurs de la Puissance du Canada, 
bannière, dni|*eau ut luaignea.

5 L’Union secourable et protectrice 
de» ouvriers de Stadacona, bannière, 
drapeau et insigne».

6 L’Union Typographique No 392, 
drapeau et insignes.

7 L’Union Typographique Jacques- 
Cartier do Montréal, bannière, drapeau 
et insignes.

8 lai Fraternité des Tailleurs de Cuir, 
avec bannière, drapeau et insignes.

'J Association Canadienne de secours 
mutuels des Ingénieur» Mécaniciens de 
la Province de Québec.

10 L'Union des Bnquetiers, drapeau 
et insignes.

11 L’Union des Mégissiers et Maro
quiniers de Québec, drapeau et insignes.

12 L Association des Ingénieurs Méca- 
nieiens, drapeau et insignes.

TROiSlàMB SSCI IO N
1 La Garde Indépendante Napoléon, 

de Montréal.
2 L'Assemblée Champlain “ Cheva

liers du Travail ” avec insigne».
3 L'Assemblée Mécanique ** Cheva

liers du Travail ” avec maignes.
4 L’Assemblée Feuille d'Erablc “Che

valiers du Travail ” avec insigne».
5 L'Assemblée Papineau “Chevaliers 

du Travail” avec insignes.
f> L’Assemblée Montgomery “Cheva

lier» du Travail ’ avec insignes.
7 L’Assemblée du district No 20 

“Chevaliers du Travail ” avec insignes.
8 L’Union Internationale des bou

langer», locale 91, avec insignes.
9 L’Union Internationale des cigariers 

locale 4t>5. avec insignes.
10 L'Union Internationale des élec

tricien», locale 71. avec insigne».
11 I>e drapeau du Conseil Central.
12 Ld Conseil Central des Metiers et 

du Travail avec insignes.

QUATRtfcME .SECTION
1 La < larde Indépendante Champlain, 

de Burlington, Vermont.
2 La Société des Ouvriers travaillant 

le bois, bannière, drapeau et insignes.
3 La Société des Peintres avec dra

peau et insignes.
4 L' Uoi«»n des Tailleurs de pierre avec 

drapeau et insigne»
5 L'Union des Mouleurs de Québec et 

Lévis, “Iron Moulders Union, No. 229 
avec drapeau et insignes.

0 L’Association des Bouchers de 
Montréal avec drapeau et insignes.

7 L’Association de» Bouchers de
Québec, avec insigne».

8 L’Union des Ferblantiers et plom
biers avec drapeau et insignes.

9 La hociété des Marchands Bpiciers 
de Québec, une délégation.

10 La Corporation de» Pilotes de 
Québec et du district avec drapeau et 
insignes.

11 La Fraternité des Cordonnier» 
Machinistes avec bannière, drapeau et 
insignes.

ClVqClfcM
1 Le Grand Maréchal delà Société

Saint-J tan-Baptiste de Sa nt Sauveur.
2 1* Soceté Swim-Jean Bantiste de 

Saint-Sauveur avec fanfare, bannière, 
drapeau et insigne*.

3 Un char portant un petit Saint Jean- 
Baptiste escorté ]»ar les Cadets militaires 
de l’Orphelinat d’ŸouvilIe.

4 L’Union Saint-Joseph de Saint Sau
veur avec bannière drapeau et insignes.

5 Un représentant de Jacques-CArtier.
6 I* Société Saint Jean Baptiste de 

Saint-Hubert (Comté de Cbsmbly) avec 
drapeau fGurdelÿaé. fac sim ié des dra
peaux de Fram; »is 1er au temps de la

« LA* i3oc*ete •jtiMut- Oi.
Richmond, une délégation.

8 L» Société Saint Jean Baptist* de 
Rimouaki avec drapeau et imognes.

9 U Société Saint J eau-Bapt is ta d* 
Sainte-Foye avec bannière, drapeau et 
insignes.

10 Le chef Huron et ses guerriers (en 
costume).

PIXIEMB SECTION
1 La S *ciélé Saint-J ean-Baptiste, N.

D. delaGifde »vec fanfare, bannière, 
drapeau et insignes.

2 La Société Saint Jean-Baptiste de
Fratervillt, 40 délégués,* avec bannière
et insignes.

3 Société des Marchand» détailleurs 
de nouveautés.

4 La Garde Indépendant» Champlain 
d'Ottawa.

5 La SociéféStint Jean Baptiated Ot
tawa ave»' )>aiiiiière. drapeau et insignes.

« L’Institut Canadien Français de la 
Cité d’Ottawa, une délégation.

7 L’Uüion Canadienne d’Ontario, «ma 
délégation.

8 La Société des Artisans Canadiens 
Fram; lia, une délégation du bureau de 
Montréal.

9 La Sooiété des Artisans Canadiens- 
Français, succursale d* Québec, avec 
dm|MHiu et insigne*.

10 L'Union Notre-DAma.

SKJ*TlfcMB SECTION
! La Fanfare de la Gaide Indépen 

dante Champlain.
2 La Garde Indépendante Champlain 

de Québec, drapeau, etc.
3 La Section Saint Roch, Société St- 

Joan Baptiste de Québec, bannière, dra 
peau et insigne».

4 Un représentant de Champlain.
5 La Société Bienveillante de Saint- 

R.>ch, bannière, drapeau et insignes.
8 L’Union Saint Joseph d« Saint- 

Rxh, are*: bannière, drapeau et iu»i 
gnea.

7 La Société du Sacré-Cœur, élèves de 
Fécule des Frsre» de Saint-Roch, avec 
insignes.

8 Cour Laval No. 116, Ordre 
Forestiers Catholique», insignes.

9 Cour Saint Roch No 393, < >rdre de» 
Forestiers Catholiques, avec insignes.

10 Cour Québec No. 1199, Ordre de» 
Foresuer» Catholiques, avec insignes.^

11 Cour Saint-David, Ordre de» 
restiers Catholiques, insignes.

12 Cour Frontenac, Ordre des Fores 
tiers Catholiques.

13 Cour Saint-Sauveur, Ordre dis Fo
restiers Catholiques, avec insigne».

14 Cour Sainte-Fuye, Ordre des Fo
restiers Catholiques, insignes.

16 Cour Saint-Ambroise, Ordre da» 
Forestiers Catholiques

l*i Cour Chareai, Ordre de» Forestier 
Catholiques.

Ill ITtliVU. MICTION
1 L’Union Commerciale de Québec, 

avec fanfare, drapeau et insigne».
2 La 8 «été des Commis marchands 

de Québec, avec drapeau et ingignea.
3 La Garde d’honneur de la Ligue des 

Patnotea de Fall River, Mass
4 i iiflro des Forestier» Indépendants, 

Cour Lévis 1572.
6 Ordre des Forestiers Indépendante, 

Cour Renaud 1484.
6 Ordre des Forestiers Indépendants, 

Cour Charlemagne 1544.
7 Ordre des F rustier* Indépendants, 

Cour Durochers.
8 Ordre de» Forestiers Indépendants, 

Cour CrémaAÎe 1992.
9 Oidre dus Forestiers Indépendants, 

Cour St-Jean, 3053.
10 Ancien Ordre des Travailleurs 

Unis, Loge Champlain.
11 Ancien Ordre des Travailleur» 

Unis, Loge Québec.
12 Association C. M. B. A., Sec. No

14, de la Province de Quebec.
13 Aasociatiou|C. M. B. A,, Sec. No 5, 

de la 1 ,rovince de Québec.
14 AsaociaLonU. M B. A., Sec. Nu6, 

de la Province de Québec.
15 Association C. M. B. A., Sec. No

15, de la Province de Québec.
NCI MES!b btClloN

1 L’Union Saint-Joseph de Beau port 
avec fanfare, bannière, drapeau et 
insignes.

2 Cour Baaupurt, Ordre des Fores
tiers Catholique», bannière, drapeau et 
insigne».

3 La Garde d’honneur de l’Union 
Ouvrière de New Bedford, Mas*.

4 L’Associauon C. M. B. A. du 
Canada Sec. No 97.

& L’Association C. M. B. A. du Ca
nada Sec. No 11.

6 L’Association C. M. B. A. du Ca
nada Sac. No 238.

7 L’Association C. M. B. A. du Canada 
Sec. No. 305.

8. Alliance Nationale, Cercle Saint- 
Valiar, No. 2u.

9 Alliance Nationale, Cercle Chain 
plain No. 108.

10 Alliance Nationale, CeJcle N. D. 
d«a Victoires No 94.

11 Alliance Nationale, Cercle Saint- 
Sauveur No. 128.

12 Société du Sacré Cœur, élèves dea 
Freres de l’Ecole Saint-J eau-Baptiste.

DIXIEME SECTION
1. La Société Saut Jean Baptiste de 

Lmioilou avec fanfare, bannière «t msn 
gue».

2. I-a Garde Montcalm.
3. Ordre de» Forestiers Canadiens, 

Cour Saint-Roch, avec drapeau et insi
gnes.

4. Ordre des Forestier» Canadiens, 
Cour Saint-Pierre, avec insignes.

5 Ordre des Forestiers Canadien», 
Cour Montcalm, avec insignes.

ti Ordre des Forestier» Canadien», 
Cour L*val, avec insignes.

7 Ordre de» Forestiers Canadiens, 
Cour Saint-Jean, avec insignes.

8 Ordre de» F *r-stiera Canadiens. 1 
Cour Notre D*me Lévi», avec insignes. ^

9 Ordre de» Forcstiei» Canadiens, 
C<>ur Isirette, avec insignes.

lü Ürnrt de» Forestiers Canadiens, 
Cour Saint RaMn md.

ONZIEME SECTION _____
1 Fanfare “ Mastai
2 Le Drapeau da Carillon.
£ Le curpa dts zouaves pontificaux de

Québec ut de Montréal, avic le vieux 
drapeau de Carillon, avec un fac simile 
de celte relique et le un*peau }*onlihual 
qui a été arbo é a K une p*r le premier 
détachement Drapeau de 1s Section 
Québec “ Union Ai Ut ”

4 Section Saint Jean, Société Saint- 
Jean Baptiste de Québec, avec bannière 
et insignes.

6. L'Union Saint Joseph do Saint- 
Jean Baptiste de Québec, avec bannière 
et insignes.

G. L Association du Service Civil de 
la Province, avec drai>eau et insignes.

7 Les Chevaliers de Colomo, Conseil 
Québec. No 44G.

8 L’Union Nationale Fram;«se do 
Montréal a\ec drapeau et insignes.

9 L Association ut » Vétérans Cana
dien», avec drapeau «t insignes.

10 Association des Vétérans de terre 
et de mer. Idiome section de Montréal.

11 Le Drapsau blanc.
*112 Sec ion Notre-Dame, Société Ssint- 
*Ç-...lu ristc cc Q-aébr .

13 Oeixlc» de voyageur» de Comuitrce 
de Québec.

oot xièMa HStTios
1 L’Association Saint Jean Baj tse 

de M o&trésl, avec fsulaie, bannière, 
drapeau et msigac».

2 L* Cori»>ratio» des Membres de 
rAsaoeiathm Catholique, une délégation 
de Lowell, Ma»».|Euis Unis.

3. La Soci té dus Artisan» Caiiadiens- 
Françoia, succursale Saint André de 
Lowell Mass., une délégation avec mai- 
gne.

4. L’Union Saint Jean Baptiste do 
Haverhill Mas»., une détégxtuin avec 
insignes.

b. Association de Bénéluss Mutuels, 
Saint-Joseph de Salem Mass., déléga
tion avec ineign* s.

G. S^ été Saint Juan-Baptiste de Wor
cester Mass’, délégation avec insignes.

7 L’Union Hamt-Joaeph de Worcester 
Mas» , déiégttioti avec insignaa.

8 Société Saint Jean Baptiste de 
Augusta, Me., avec ioaigno».

9 L’Union Saint Jean Baptiste de 
Nashua, N.-H., délégation avec lusignes.

10 La Société 8*mt-Jesn-Baptiste de 
Pawtuchet, H. 1., délégation avec insi
gnes.

11 La fkrfnété Saint Jean BapUat* de 
Ccntreville, K. I.$ délégation avec mei- 
gues.

1 852= UNIVERSITE - LAVAI
PROGRAMME 1)1:5 PEIES JUBILAIRES

Ensuit le pr«)«rai 
tel qu’arrêté par K* c 
tif :

LUNDI, 23 JUIN 

■Gram’p. m :oii u

l.V
..Uliculc à 

Pu ti noir.
lull d udlt b-

concert au

lu chap»‘lle 
éièvu» do*

8 h.
Manège.

MARDI. 24 JI
30 h. u. 1U. Mcsac p 

la Basilique.
1 b. p. in—Ditur an
4 ii. )>. m.—Prôsonut

ac à 1 Université
8 h. p. m.—Grand 

Manège.

MERCREDI. 25 JUIN

9 h. a. ni. Ml3*e a 
du Séminaire pour U 
funts.

10 h. a. m.—Ouverturu du con
grès médical.

b h. p. m.— Kô • ption à l’Lni- 
versité. Damea invit •

b h. p. ni.—Grand noert.
war m m-xt m.*•. ; ^ ^ .*

12 l^a Société Mutuelle Saint Jean- 
Baptiste de Burlington, Vt , délégation 
avec insigne».

13. La Société Saint .loan Baptiste de 
Malone N. V. délégulicii avec indignes.

14. L’Union St J eau-Baptiste d Amé
rique, délégation insigne*.

15 La société Saint-J eau Baptiste do» 
Trois-Rivières, une délégation avec insi
gnes.

IG La Société Saint-Juan Baptiste tie 
Témiecamiugue, délégatiuu avec insignes

17 La Société Esinl .1 iu Baptiste de 
Valloytiid, délégation, indignes,

TRc IflKftll SKl’TIuH
] lia Garde Indépendante Léon \lll 

de Hull, P. Q.
2 Le» Membres du Ban eau de Qué 

bec.
3. La Société Médicale de Québec.
4 Los Etudiant* de ITnivrsiié La val.
5 La Société Saint-Jean Baptiste du 

Séminaire de Québec (éb v**» externe») 
avec fanfare, deux drapeaux et insignes

G Monsieur» le Recteur et le» prof*»- 
aeur» de rUniversité Laval.

7 Son Honneur le Mure et Mesiieurs 
les échevins.

8 Le Commis»*ire ordonnateur de la 
Société Saint J ean-Baptiste *lt Québec.

9 Le# oflicnr» généraux du U Société 
Saint-Jean Baptiste do Saint Sauveur

10 1a:s Officiers généraux de la Société 
Saint Jean Baptiste de Québec

11 lies pré» id en U généraux de» d«tx 
Société».

Par ordre
L. A BERGES IN.

Commit «ire Ordi unaU-ut général.

AVIS
lo Tous les uueitns élèves de 

toutes h-» l u* sont de JioU*
\iuu inMt s n piiTivlrc part uux 
1 * le» j d da i ns*

2o i\)ut pi»t feur de ourto d tiil- 
iim-'ioii réiiérale aunt sou entrée a 
In Basilique, au dînor, à la pré»eii- 
tuti ui ui l’adn u 1 I mvi rsilé, 
tt au concert du mardi.

• 1 .* s concerts du lundi et du 
tm rcredi i c sont p. s gratuits. Ue- 
] «lu mardi. 24, t>* gratuit et il 
est rx'îusivement réservé aux «n- 
«di-ns élèvi h et aux invité* en gé
néral avec les dame® de leur eom* 
pactde, port r.^ de cartes d’al- 
tnivsion.

4o 1 â** dame» seront admises le 
nu rvredi - oir (2."> il la r •»pti(»n 

•lit priée» de 
nlette haute. Ti -
lames devront 
si on de cartes de

lu di5o A partir
juin, ù deux Inure- 
midi, un bureau 
ter* ouvert jusqu’à< 
(24), de huit heur* 
onze heures du soir 
eitn» élèves Sana ex> 
pris hs messieurs 
ont étudié i ri’niv 
malgré lavis 
ment donné, »c 
rouu,. qui st ru terni 
principal* de 1 Uuiv

anche, 
Tupr 

ormatii 
,ardi m 

instiii 
us 1.

Le Couronnement
EL PROGRAMME DES FETES

i a
un*

n. y com-
lergé qui 
, devront, 

con t ra i r t* p ré< é« lem- 
> rappurter à ee hu- 

lans l’entrée 
rsiié. Là il»

lu
r»iti

f,
t du parti

dull aul
*ssa<

lui»

M ;.rdi. *24

ues eartes < 
ih< cart»» p 
iinie». ID ■

fl l’I*nivcr«ité/-ü elî

ne procureront 
«ion générale, 
mes et de» iir 
*n outre inaerîre leur nom. 
profe.v^ion et le lieu de leur ré»i 
dence dans un registre »pé< ial.

G»» I.< ^ heures fixé' > pur le pro-

udmis* 
ur du- 

(‘vront, 
h-ur

i m 
Mei

«e printer en 
nu s»i*urs et le- 
munir pour 1 oc 
xi.-ite portant 1 
ment éurit-4.

#*» •v-- »

* urs noms luihh

gramme s >nt

Secrétair
Québec, 1-

pp ci se s.

N. K. DIONNE,
* du comité executif. 
14 juin 1902.

* p

\ «•n<ln

I
part ii

*pr
Leur» Mi

Hams*]!, 28 juin. —
>nl pour la revu* n*v»4» 

l• > a Disnauch#. 29. — Dfoet 
n tu» i prineaa étrangers pur ieu 
i dus ' «leurs respectifs.

Lundi, 30. - Retour il
>» * n L« .ir» Majesté» qui »** si 

iqi. » *pf** ' \ et tl - d■ -• 1 n-}>r(-»fntstloU de gala*
» I * '!** • !,t- t ! j M.irdi, Lt juillet. Garden putj 
d*1 Bu ' *"11 | nu château do Windsor.

Mercredi, 2. — Pépurt 
et de» envoyés étranger»
Leur» Majestés il Lnalond- 

Ji-ut'i, 3. * Leurs Males té» a**iste- 
i. nt au service à St-l'aul ot dlaenmt 
au GuildhaU.

Y» ndredt 4 — Réception <ks piiaces
indiens par Leurs Majestés.

U: Et iini.pi'-. Ia* i S.) ni edi, 5. iMuer uflhirt aux psu-
l.aasduwu- lluiive par ' vo s pur lu roi Edouard,

» et h u 
I juin.
* 27 jti 
> d 1*1)1 i'
ll r. rej 

Feiup!

îilaiK de Hui 
i ♦•nvoyé».

Cour.uimi 
n. IK-Ülé 
qui aura d> 
ré . ntera F

ion de» 
et nu- 

lu priu- 
t James

ent. 
travers 

x milles 
il**» le»

r.'iüdrsa de 
iront à uu*

prince*
Diner i*
v Hou»*.

>ü a 
»té*.

•r fT-ff m

une épingle du cravate ; 2c, uuo 
huile ue cigare» , 3e, une pipe.

2. Course a pieds du 10U \g» ’•
. jv, rtc aux amateurs 1er pnx, 
un panier ilt p« cho ; 2e, un* de
mie douzaine du ; Uotograplies , 
3«, un jambon.

3. Cour** eu bicycle, 2 milb-s, 
ouverte aux amateurs : 1»t prixv 
u ur cotbeillc en urgent ; 2c, uuu 
Lvitc de cigare» j 3c, une* statuette.

4. (’ourse au trot, cla-'t* de 3.2*»,
un mille à rè-j«6ter 3 dans 5, bourse 
|150. f

5. Sotiqc à lu corde, 2 dan» 3, 
entre deux equip* s d* la police du 
la cité.

i»‘d>- d«* 300 verge8, 
ch» ]>>r* tte en COf- 
un quart de* fleur ; 
fantaisie ; 3e, uns

G.
pir
fqmi

->

( ourne r i 
es Murons 

: 1er prix 
c, une tu Me dt 

i>. e
i

2e

LA MI
lu h. 30.

SE

Agnus uu la 
deux choeurs 

koum la direc 
(iagnon < .

Messe 
do 500 

t ion de 
Ephrem 

aoconipagneriient de

de M. Gustave

fanfare par

PROGRAMME DE
Messe solennelle à
Célébrée « n plein air, près du 

sit* du monument Chumplain, 
“Terra*-e JDufferin . Cél1*1 r nt, ,*'a 
Gramteur Mun^i igneur Ib t n, ar- 
ahcvAquc do Québec.

Credo et 
Royale, pur 
Voix C'haqM'’,
MM. 0'jsni\
Dugal. avec 
fa n far*

Hannonisutioti
Gagnon.

Trans* ription pour 
M. Joseph Véfiua.

A rKlévatiou, somieri*- de elai 
roii3. “ Salut h Dieu par b •* 
Zouaves J'--pt :b»-aux.

Suive de 1" coups «le canon ti
rée du Jardin -\foiitrnorcn-'v\ (en - 
piacatnent *!*• ran* i* n IUirb*in» et), 
par la batt»*nc d Artilh*ri<* *1** ( *mi 
pagne, »ou« I* commandcu erit du 
major Cravrfoixt Lin«lHav.

Sermon de * irc instan***’. p»r 
raUsâ L. A Pnquet ]»rofc neur de 
théologie.

îmmédiatetm ' f apr«'- h *nior. 
lo pré«4rh nt i"'nérn1 de 1h S< * ’ 

Lan *-T^ de O-.•'* •. -
du pr^Mdent d*- la S 

dr* Pt Sauveur et d<S offl- 
généraux d» H deux »«> iété».

préx'O ^er« le» h^mmagide8 G, 
nadioTiH-f r8n«,ai» :
A S>»n Huiin* ur h- limitenauf-gou

verneur.
A Sa (»ran »*’ r Mon*''g**eur Lur- 

cheVf'Mie d** Québ*H*.
A Son Tîotineur h* maire de Qué 

1h*c.
Chant : Domi» c Salvum.
God «nve the King, par 1 s cliocurs 

et le» fanfares

(’ourse au trot, classe 2.2'
mille.

8. ('nurse à pi(»1s avec 3 sauts î 
l*r prix, une tonne de charbon ; 
2*1, une j irdinière ; 3e, X boîte à 
poudre de frtlBûDic.

î*. T’urad*1 militain par l * fl»*etif 
d«s fi.rl - Tîi*l*'p**ndfintc,i du Ca
nada et des Etats I nis.

10. Course nu trot : “classe 2.25” 
Se mille.

IL Course à pieds d** 200 verges, 
ouvert» aux garçons tie 12 a 15 
nus : 1er prix une bonbonnière ; 
2e, une bouteille de parfum ; 3c, 
un bacon.

12. Course nu trot. “ classe de 3 
minute:**’, i mille n répéter : 3 dans 
5 : bourse de élOO.00, 1er mille.

13. Course dis c onni-ii-vcya- 
geura “10t) verg* h” : 1er prix, un 
chapeau ; 2e, une canne 
parapluie.

14. (’our-c au trot 
mi n ut es**, 2e mille.

15. Courue » pied* de J do mille t 
ouverte aux offb i* rs tics < »riétés

i Saint-Jean Baptiste do St Snu- 
! veur * t de-Quélief : 1er ]*rif sou- 
] lier» d* *1 mies ; 2<- une cafetière ; 

3c, une boîte »b cigare».
16 Cour»" n trot “ «‘îas.so de 4 

minute'* r. .'h miBc.
17. Lancer un p«»td» h If» 11*» : 

1er prix mie brngne-nie ; 2*». uno 
l»M»te d<* cigar* s. 3i , une boîte 4 
tabac.

18 Coi-raa à p*» d

3u, un

lasse de 3

W Buuié, acéré taire,
*0 rue d« » Cummiisairet.

K 1'. Buisôeau, l ier rier.
l’RI X UTTERIS l’uUR LES

Dll 1 ER EN TS CONi’OURS.
1» » maguitoiuea objet» * i après 

énuinéiue i>nt < t< gracieuauioeiit 
donné» au comité d* » umua*nient» 
pour * tru méa en prix mux
vainqueurs pur b* mcsxieut» dont j 
h s nom» suivent, à qui notre so- i 
eiété pur son comité général ottr«i | 
1 * xpi «ion de »a su*'*‘io r*'-on- 
nai.ssanee :

MM. J’. T. Timmu» A Ci*', un ■ 
Corhulle en arg«‘nl , A. F. N ulle- : 
rand. une jardinière eu argent ; ' 
« ehe-viu (iCo. lungua.v, un quart do | 
fleur ; M. J. B. E. JaMellier, un** 
botio de raisins d« talée ; éch vin 
Geo. Ala bli-ji, une tonne de char 
bon ; MM. Oct. I’ImuI* a ('ic, 
électricien», 1 W» quette c^eiîti i'tue ; 
Isidore ( antin, b*»rloK* r, l * i-in- 
g]*î à cravate ; Joseph Rl- 
ritareutur, 1 bacon ; .1 G. Vin
cent, cordonnier, 1 paire *U' Kqu- 
li* r pour dame ; 1/on G»U>*»ury, 
épii ier, 1 bvîte de cigare* ; Etien
ne flii".» :1t. mur«*han*l. 1 corset ; 
Jos. loiliberté. nuMiMi* r, 1 t»b1** 
fantaisia ; Victor Ihspiat». bsr- 
nb^r, I boita à toib*tte ; J u». ]h<i n 
drv. r>lu>tograpli . 4 dor. de r»n
meilleure» photijgrapli:*■« î Louis 
Haller. charcuti* r. 1 jambon ; J. 
A. Lapointe, Uirbo-r. 1 Luit* dJ« 
de ^rfum ; J,. S BéJand. tabaco- 
nistc. 1 boîte <b* «'igare» ; I E. 
Gauvnau A* Frère, pharmacien», l 
i>oîte <1* pomîre d* fantahic : Mi- 
»a<il iVtitehrc, tabaconi»tc, 1 pi
pe ; Oirn r hincntagiu», eoiiti^'uir.
1 h*nL>nnier'- ; ('ié<-i»ba-' l-enghcn, 
ferhlgutier. 1 cafetière en granit ;
1 1 I rie (ïy’ivip, quincaiîlifr 1 pa
nier de p* •})* ; f r -i R Gmivin, 
vulpt*ur. 1 rmuniiflone •tatue de
^Hint Pi**rre
fie. M ilh i é 
result : J. 
gn*»n : f > • u 
rier Si 1 ü».

1^4 ^ t - e >4 A4 ■ .‘4 } • A4^ ^4»4*4*4*4*

'Les Numéros-Souvenir
a Soleil ”

.

Ainsi 
lioucc, 

nuinéro 
N o* * s

qm- nous J a von.-* déjà an- 
“h- Soit il ’ publient «Je* 

> 'touvunir ;t 1 occasion il< » 
do dianiant du la Suint- 

lu cinquant* iiui-Jeaii RaptHtc t t 
le d** 1 I mvereitô.

( hueun *le » t*-* nuiiiéroM forme ru 
un opi'eul illustré <1*; 120 à 140 pa
ge», format ordinaire.

Ft e* pendant cluiei/n d** cea nu- 
, mérus m ra vendu l'ummu le» au- 

tre», pour un »iqi.
Nous iîoua»dlloii» il ceux qui no 

sont pu» encore abonnés au “So
leil du prendre.. *1 ici a numedi l* s 

I m» sure» nécessaire» pour nu pua 
uin, manquer ce» numéro».

Ainni 1rs personnes do la ville 
qui ne sont pu» abonnée**»réguliè
rement, devraient •*♦* bfitur *!*• m’ins- 
crirmit ; no xeruit-cu qu** pour e* s 
numéros.

Nu» Hg* nt* dans toute
du Québec devraient m

î"*f' « Y tm*

G s §**cict4-x «o* tirs :
4‘ Pour con»*' rv* r <***t héril;uf*>
“ U i • lio : i - but légué )e»H Mieux,
“ Malgré lea venta, malgré Forage, 
“Sovon* toujours unis comma eux.“

T j* a Société M utueUre ï “(“e*f 
î’a.nsooiat ion. forwléc ai ’ 
rite *le» individus qui 
eu ri te, l alH>n*lan<a< et 1

caleiil» r le nombre qu*il leur fau
drait pour ro pu* détuippoiutor le 
public qu'il» sont oliurgw* du fier-
\ ir.

Quant nux hommex d’affaires, 
ils no sauraient trouver utuj plus 
bello cluinco d’obtenir tout© la 
publicité dont lia ont besoin pour 
activer leur commerce ou lour in* 
duatric.

“Lo Soleil’' circulera cea jours- 
là a 25,000 copi* ^ et l’attrait dei 
mstièroa à liro et des illustrations 
*lo circonstance attirera forcément 
l’attention de» lecteurs sur toutes 
les annonce».

C’oîmno il y a une moyenne d© 
cinq personnes qui lisent un jour
nal, ces iimioncu* se trouveront à 
frapper l’attention «la près d© 120,-
000 personnes.

Nous nu rucïvrona plus d’an- 
noucoa peur lu nuuiûro d© iaàHaint- 
J*-an Ilnptutc, après six heures
vendredi,

v*’ * * à*? ^ ^r£W(M

A no» frépus d’Acadie' et don 
Etuls-Unia : Hatité proposé© pj?
1 iiou. L. P IVUcti.T. M. Pi1.—Ré-

la région 
bâter du

i.i ^ I
r*y*

»MI1 A

10A rg«
ouverte 
V. un** 

Ljîtg «U*

1er nri»’ une 
»îte de «iqpsrca 
igarps.

un©

eom psg! • 
eu 1 
cler*

'CONDITIONS
lys t n 1 r 't •* p- r tuus h» c »n 1 

cour** seront gratuit' ». * u té fx ur 
le# Nos 4 * t 12, et devront être fai*1 
tf*« entre b.# mu*;i> du Se*rétair©
*’.• fV i,:t£ avant
• u. p. . 2 -

î>a déc'irion de» juge* sera finale 
Prix d’eijtréc sur le terrain. 10 

c an tins : n imisaion sur la Grande 
I -trad* 10 « ntins extra ; siège/ 
réservés, 25 ci*.

I)ron(*i. rrèfi*» J- 
I **kw* 11. Km»!* \ r-

I •• ? ! M* M (i,l 
Murt.iiu.au ; l>Tnceu-

juges

MM Geo. E 
berté. Ch». N.

John T>aîi- 
Dr (4. W.

G RAN DF < R F. TOP T SS A N ( F-S 
PUBLIQUES

A 2 heur* s de l’a près-tu bit, sur le 
terrain de l’Exposition,

lundi. le 23 juin 1902.
Fête Nationale des Canadiena- 

françai*. »*>uf h*a auspices da 
la Société St-Jean-Bap- 

tiat© de Québec.
PROGRAMME

1. Course en bicycles : 1 mille,
ouvert© aux amateurs t 1er prix,

Amyot,
Ezuond.

5 tloitcosur, Joseph Savard. Gc*>.(’nr- 
j ri*r, Artlmr Marier, clicvoiter J.

E. Martineau, Napoléon laivoie.
I Lt-e buffet* pour rafraîchisse-

ment» t*t breuvages de tempérance, 
cigares, etc., seront sou** le contrô
le *1© personnes com Rentes, çt 

, l’on pourra se faire servir aux prix 
j ordinaires.
1 Musique toute l'après-midi par 
i îa fanfare d* la Garde Iudépcn»ian- 
; te Champlain.
j L'ordre le T J U» parfait sera main- 
i tenu. Le tramway électrique au 

rendra jusqu’au terrain des amuse
ments.

Aliaaèl Tbibaudaau,
Préei*ient du comité dao

/ «tnumuants/

I/» soir b T 30 hrs.
GRAND BANQî’i; I NATIONAL 

A lu salle Jacques Cartier
Sous h* auspices «h- In Société St* 

Jean-Baptiste de Québec.
SA M ES .

L** Roi. . . .“Dieu sauve le roi.
Son Honneur le Lieutenant-Gou

verneur : “ J/autorité * st aussi j.é- 
ceaaaire à la liberté politique que lu 
loi naturelle à la liWrté morale.”

", T.'.f
toil: J u u ■’ Lut» granov

au détaeh© en plein relief sur le 
tableau de Fbistoiro *iu Canada, 
c * >î J Fgliae de Rome ’.- l’arkmai .

J/épiseoput Csnadir-n : “ Où
IV-véque parait, que là soil la mul
titude.”

Ijc jour que nous célébrons : 
“Jour di* Saint Jean Baptiste, ô 

fête glorieuse. 
Tu post* » aver toi la trace radieuse. 
De nos vieux souvenirs français.* 

Crémuric.
T-a France :

“Albion aotra foi, la France notre 
f coeur.” 
Croniaric.

Canada • u O Canada, terre 
de nos aïeux ”,—Routhier.

U province «le Quéljac : " Je ms
aouviens.”

L'Unirereité laval : “ Un peuple 
Instruit est un peuple qui ne meurt 
pa« ”

Nos frorea d’Aca-lie et des Etats- 
Unis :
“ Ne aouffrons tuui qu^ rien nVffaoo 
TU notre laïqru© et notre foi *

Crfcnaiia.

L* s S<MTé*tés Ouvi i« r*v 
b- travail, cette grumli. for<*e iroli- 
vidiulle et col! uiv* toujour* *u 
ui'Hiv*-m«Mit, rhurnifcrité * • 
rait jamais é4t vév* à lu v rtu, à la 
Société, à la civil ixaliou.^

1^ Dames “ A J.^-phte. f**m- 
m*• de d an lFipti-f<-. son *-mpirc 

élu i *Îh la t**ndr<*'*H*‘ et *1*

u

• t lillt ions.
Et ici!- 

Canadien

est
v* rtu.” Ghu quet National do 
1h35, à Montréal).

La Pr*1' •*• : “ N«
Notre langue ♦ t No*; 
in* Parent. ‘iN-visc 
en D34).

Voici le nom de»
Au Roi : Santé proji 

prénidont général de la 
Jean-Baptiste.

A Son Honneur le Liouten/int-
^i*>:iv* rn*"ir : Snrité proposée par 
lu pr* Gde ut .— Réponse pur sir L. 
A. Jette.

À Fxeollenco le déjeciô

Orateur*-: :
o-é T»nr le 
Société St-

le r*r*'«ident.- Ib-poue • par Mgr
1 alconio.

A ) Lp.-eopat Camnlian : Santé 
proposé** par le préaids^il^—Répon
se T»ar Sa (irandour MiPn^eignt ur 
Bégin.

Au jour que nous célébrons : 
Santé proposée par h- Dr Albert 
d<d>in, présulent ii*ij»»int.— Répons', 
par l’hon. 1 liomae l iiapais, p'^i- 
dent général.

A la France : SanK- proposée 
par M. Amédé*© Robi'. jUlr. M. PF. 
-~~UtpO! ê<j imr lo Fonful général do 
* rance. M KlG /.kom^ki.

Au t^aTla4jg R«nté proposée par
m a y iwiKc, m pp Rép<iVi-
Si* jwir I ho4v Gha. Fitzpatrick et F.
D Monk

A la province de Québec : Santé 
proposé*- par M. Joa. Turcotte, ré- 
P**nei. par les honorabk*» A. Tur- 
ff^on qt E. J. Flyun.

A FUniv«r**it4 loi val : Saut© 
proposée par Mer C. O. f Riguain.—■ 
HApOTM© par M. O. E. Matiiieu, fetï- 
teui d© 1‘Université.

Ponge n*u* 1 lion, jug© Landry «t 
. J. 1- iv. L.mflamme, 
i Aux Société Soeurs : Santé pro- 
' po-'e» par M. J. H. CWouett©.—Ké- 

pouso par i’bon. sénateur Bérque, 
pr<cident de la Sœi/té St-Jean* 
Buptifxte do Montr«ïai.

Aux Sociétés Mnitmüea : Santé 
Vrupomk* par M. Télcopbore Ver- 
rei, président d© la société b<f Joan- 
La4»ti»tn do »St-Sauveur.—-Répona©
I»ar M. H. Igiporto.

Aux Société» Ouvriôrea : Santé! 
proposée par M. J. A. Iain©, M. 
, “‘T'un»» par uu rerpré©* utanè

du Iravail Organisé.
J^UJn*’s : ^aniô prop<o»ôo pa* 

il ^ D* vergue.— Réponse par If.
Jules G sage.

A la Pr#»»o : RgntA proposée pur
- 1 r A. l/'H^arxl.—Réiponae par M.

le chevalier C. K R0lli(,ü ,
^ ‘<u^m'w’r>n a11 banquet

• ru de •2.00, avec droit d’amoner 
deux de nu s dana la «nicrie.

C. F. DE LAG E, U. VP.. ^
Frésidetit du (JixnitA

F. H. REDARD M D. - 
SccréUdxéb 

N. E PAVTIXONf.
, i r..' • j -U.T.l s

Décorations et
--MJ

Pavillon*

A l'occasion doa fêtes jubilaire» 
de la St-J»aa-Baptist(3v d© l’Uni
versité Laval at du couronnement 
do Sa Majesté Rdouard VIL nou» 
avoua 1© plaisir d'annoncor au pu
blic que nou© avonx un grand aa* 
aortiment d© pavillon» en coton ot 
lain© dans tout»» lot deaeriptiaa» 
et do tout»» dimension* dt^puis # 
pouce» à 1» pied». Aimai étoffe» 
en coton et »ti laiuo pour pal 
Ions «t décorations. Ou #*t 
de «© rappeler (pto 1© msgidfiqtié 
drapeau do la Etovinc» d© Québt» 
avec a» bette devis© •

44 TE ME aOÜVTENTS * 
est d'actualité pour la» M»» d» 1*
•©tuait!» procimip©. ___

LE aïNI>iUA,T M QUEBEC.


