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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain tho best

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantiy change

the usual method of filming, are checked below.

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire

qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-âtre uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier

une image reproduite, ou qui oeuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage

sont indiqués ci-dessous.

D

D

D

Coloured covers/

Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pellicules

Cover title missing/

Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou ,ioire)

D
n

D

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/

Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxed/

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

D Coloured pl&tes and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Quality of print varies/

Qualité inégale de l'impression

D Bound with other matériel/

Relié avec d'autres documents
Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/

La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distortion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse

hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées

lors d'une rastauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Only édition available/

Seule édition disponible

D Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc., hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été fiSmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

D Additional comments:/
Commentaires supplémentaires.-

This item is filmed at the réduction ratio checked below/

Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

7
12X 16X 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hère has been reproduced thanks
to the generosity of:

Library of the Public

Archives of Canada

L'exemplaire filmé fut reproduit grflce à la

générosité de:

La bibliothèque des Archives

publiques du Canada

The images appearing hère are the best quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printad paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impies-

sion. or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol —-(meaning "CON-
TINUED '), or the symbol V (meaning "END ").

whichever applies.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires

originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»• signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.

1 2 3
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LES 24, 2.Î, 2« et 27 FEVRIER 188G.

C OM 1 T Ë S
t A. C. Larose, Président. L. G. Dqqijet, Trésorier.

J. II. Roy, Secrétiiire.

BÉCEPTION
MM. E. Dionne, E. F. l-]. lioy, A. Duffus, S. Leliôvre, Aug

Lévèque, F. C. Lightfoot, N. A. Bolcourt, G. A.

Mothersill,P. H. Taylor.

CONCEHT ET SOIEÉE
MM. Dr. Prévost, Ool. Labello. T. B. I). Evuns, Col. White, Dr.

Svveetlund, Dr. Valude, F R E Campoau, Capt. L. ir

Pouliot, Ang. Lévéque.

IMPRESSIONS ET INVITATIONS

i;J
MM. Art. Taché, Louis Duuray, T. B. D. Evann, S. Leliôvre, J. A.

Doyon, A If. Bureau.

COURSES
.Kev. P. GuiUet, MM. J. A. Doyon, J. A. Bolloau, C. Gagné, G. A.

Mothersill, Wni. Aumond, Alf. Buroau, A. P. Low, Chs.

Doucet. Eug. Marlineau, F. Lapierre, Copt, D.*B. Evans.

PROCESSION
**

MM. Gapt. L. H. Pouliot, T. B. 1). Evans, P. Boulay, E. Lapierre,

P. B. Taylor.

LOGEMENT
MM. Capt. L H. Pouliot, A. P. Low, D. Poirier, J. A. Belleau,

C IL Douce t, Eiig. Martineau.

ADRESSE
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+
+
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î

î

+

$b^MM. J. C. Taché, Louis Daiiray, Art. Taché, Douglas 8tewart,^!Î!

jf T. G. Courw>lle8, N. A. Belcourt.
î̂
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MERCREDI SOIR, le 24.

Héunion des (îlubs A la Sulle «i'Exorcicos Militaires (l)iill

Hall).—Kéccption à la yaie.— Retour avec pi'OcoHHion aux flam-

beaux.—Adresses de bienvenue.

-^

o

JEUDI, 25 ÎCTi-ier.

1.30 p. m.— Eendez-vous à la Salle dexorcices militaires pour se

se rendre en corps à l'ouverture du Parlement.

7 p.m.— Kendez-vous à la Salle d'exercices.—Procession aux flam-

flambeaux par la ville.—Soirée de glissadu à la ('ôte

Taché.—Illumination et feux d'artitice.

VENDREDI, 26 Février.

10 hrs. a.m,—Concoure de tir aux pigeons par le Club St. Hubert»

1.30 p. m.—Rendez-vous à la Salle d'exercices pour se rendre aux

courses du Frontenac sur lo terrain du collège.

8 hrs .p.ra.—Concert promenade.
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SAMEDI, l'7 Février.

Lieu de rendez voua ordinaire,

vifciiteurs à la gare.

Les clubs accompagneront les

I
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Cinquième Courses Annuelles
DU

CLUB FRONTENAC.
Sous le patronage de Son Honneur le Maire d'0tta7?a.

lo.—lOO VRKfiES (Club) 2 dan» 3. 1er Prix. Médaille, présontée
par ^f. A. (r()l)eil. 2ômo l'rix, 1 Paire RuciuetteH, pré-

Hcntée par M. Joh. Coté.

2o.— 1 MILLT'] (ouverte) 1er Prix, Médaille, proHentéo par M,
J. A. Holleau. 2ôine Prix, Médaille, préHontéo par le Oiub.

3o.— 150 VEKGES, avec 3 Barrières, 2 pieds f) poucoB, 1er Prix,

Médaille, présentée par M. (Jhae. Doucet. 2èi»ie Prix,

Médaille, présentée par M. V. Addison.

4o._100 VERG BS, 2 dans 8, ouverte aux élèves du f^^Ué^^e d'Ot-

tawa seulement. Une Médaille présentée par le Club.

5o.—COUESP] MILITAIRE {\ Mille), ouverte aux volontaires,

1er Prix, Raquettes, préseiitéo par M. R. .J. Deviin. 2ôme
Prix, Toboggan, présenté par la National Mfg. Co.

Go.—100 VERGES (ouverte) 2 dans 3. 1er Prix, Médaille, par le

Comité. 2ème Prix, Médaille, présentée par le Dr. Valado.

îo.—2 MILEjFjS (ouverte) 1er Prix, Médaille, présentée par M. N.
A. Beicourt. 2ôme Prix, Médaille, présontéo par le Club.

80.

—

l MILLE ((Mub) 1er Prix, Médaille, présentée par le Président.

2ème Prix, Toboggan, présenté par la international Ma-
iiufacturing Co.

9o.

—

\ MILL^j (ouverte) 1er Prix, Médaille, 2àm0 Prix, Médaille,

présentées par le Club,

ADMISSION 25 Cta.

Le« Courses commenceront à 2 heures précises.

Entrée pour chaque Course 25cts. Nos. 4 et 5 Entrée libre.

Les Entrées devront être adressées à M. A. Bureau, trésorier

du comité des Courses.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES.

W"W"».»*^»**'

L'usage gratuit des Salles suivantes est olïert aux

visiteurs ;

I<'Iri>stitut C'ii^hdieq 3'^i'aii(Jhi(^.

X^e Clul) ^tàdkéonîi.

Ottawa ^inàttMii' ^tliletiif ^^'t^odihtîori.

l^e ï^i^ot\tei)aé.

Lh (5li>^^ou'c Y:id\é.

I^h 01i^^oîi'c I<àt);^dowi|c.

Collège (l'OttJiwk.

Pour autres renseignements s'adresser aux membres

des difierents comités.




