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BUREAUX
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veaux m;:is des plus fervents adeptes du
nobles jeu, commentée fait-il que les sociétés de l'arc n'aient pas encore leur journal ? C'est une question que nous nous
étions souvent faîte nous-mêmes, mais que
nous ne pouvions résoudre. Nous voyions
là un besoin, une lacune*et nous ne comParis, le 15 décembre.
prenions pas que personne ne pensât à
satisfaire ce besoin, à combler cette lacune.
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Lebut doit êtremal placé;
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d'autre lien, celui d'une communauté de
goût.
VArcher français offre aux compa.gnies régulières un centre pour leurs rapports mutuels, un organe pour la publication des faits et la discussion des questions
qui touchent leur fraternelle association
et leurs attrayants exercices* Sans croire
notre publication appelée à rétablir d'une
manière rigoureuse cette unité que donnait à l'institution des chevaliers de l'arc,
avant la première révolution, son ancienne
discipline sous l'autorité de l'abbé, de
Saint-Médard, nous espérons pouvoir concourir à perpétuePrentre tous les membres
d'une association dont les fruits sont moins
futiles qu'ils ne le semblent peut-être à
quelques personnes, cette entente, cette
harmonie et ce bon vouloir si bien dans
l'esprit de la chevalerie.
, Nous ne croyons pas inutile de rassurer
ici d'avance les consciences,timorées et de
^déclarer à nos frères les chevaliers, qu'en
créant un organe de publicité'pour le jeu
de l'arc, nous n'avons eu la pensée de divulguer aucun des secrets consacrés de
nos formules de réception. Ces secrets,
du reste, nousdevons en même temps le
déclarer pour les non-initiés, n'ont rien
de redoutable, et iù ne cachent, sous leur
voile quasi-maçonnique, rien que l'honneur et la raison aient à désavouer.
Dans sesarticles de fond,X Archer fran. çais exposera les idées qu'il croira utiles,
tant sur les questions de principes que sur
toutes les matières d'actualité. Il discutera,
avec toute l'impartialité dont il sera capable, les idées qui pourront être proposées
par d'autres. Diverses compagnies^ .par
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à
soumettre
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. révision les anciens statuts, dans la pensée
de les mettre plus en harmonie avec les
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idées de l'époque. Elles ont abrogé certains articles et eu ont introduit quelques-uns de nouveaux. Ces révisions et ces
changements seront mis sous les yeux de
nos lecteurs avec les considérations qui
pourront en recommander l'adoption ou
la rendre peu désirable. Plusieurs méthodes, par exemple encore, existent pour
le tir; l'examen desmérites ou des défauts
de chacune fera l'objet d'une discussion
spéciale.
Dans notre bulletin, qui sera, pour ainsi
dire, notre partie officielle, et dans notre
chronique, nous tiendrons nos lecteurs au
courant dç^sfondations de sociétés de tir
nouvelles, des ouvertures de prix, des actes des conseilsde famille ou de compagnie,
pouvant être d'un intérêt général.
Les nouvelles d'un ordre différent mais
intéressant encore les archers, et les renseignements de simplecuriosité concernant
l'arc, fourniront la matière de nos faits
divers.
Un article variétés clora fréquemment
nos numéros, où trouveront aussi place,
de temps à autre, quelques articles bibliographiques. De curieux écrits sur l'arc
existent, tant parmi les anciens livres français que chez les auteurs anglais. Nous ferons connaître à nos lecteurs les plus intéressantes de ces productions par des analyses et des extraits.
Dans aucun des genres d'articles qui
doivent occuper nos colonnes, la matière
ne nous fera certainement défaut, et nos
24 numéros formeront au bout de l'année
un volume qui aura sa place naturelle dans
]es archives de toutes les compagnies. Chacune, en effet, aimera à y retrouver l'histoire contemporaine et les archives générales de l'arc.
Est-il nécessaire maintenant que nous
fassions ressortir chacun des avantages de
toute sorte que vient offrir au public archer le journal fondé pour lui? Les compagnies comprennent d'elles-mêmes que
lès 500 exemplaires auxquels sera toujours, au minimum, tiré XArcher français, constitueront, pour répandre le programme de leur prix, un moyen dq publicité bien autrement étendu et sûr que ces
mandats qui ne se tirent guère habituellement qu'à 150 exemplaires et qui, imprimés sur une étroite feuille volante, s'égarent si facilement, souvent même avant
d'arriver à destination. Une chose cependant sur laquelle nous croyons devoir apler particulièrement l'attention des com-

pagnies, c'est l'avantage matériel du mode
d'abonnement spécial qui leur est proposé (1) Qu'elles veuillent bien comparer,
avec le chiffréde leurs dépenses ordinaires,
le prix de cet abonnement, qui leur donne,
avec le journal, les importantes fournitures des trois grandes solennités de l'année archère, c'est-à-dire de la Saint-Sébastien, du tir de 1,'oiseauet du prix général, et qui, en outre de la publication
gratuite de leurs mandats, leur procure, à
un prix de la moitié ou du4iers de ce que
la chose leur coûterait autrement, l'insertion des avis et réclamations de toute nature qu'elles désireront faire parvenir aux
autres compagnies. Sans compter que les
colonnes du journal, toujours ouvertes
sans frais aux faits«d'intérêt général, leur
épargneront ces dépenses de contre-man. dais, de rappels de coups, etc. qui venaient
si souvent jusqu'à aujourd'hui doubler et
même tripler les chiffres des impressions à
l'occasion des prix.
Il serait, nous le croyons, oiseux d'insister plus longuement sur les conditions
si avantageuses que présentent aux compagnies nos diverses combinaisons d'abonnement. Un peu plus d'un mois nous
sépare encore de la Saint-Sébastien, c'està-dire de l'époque qui inaugure pour ainsi
. dire l'année des archers. Les compagnies
peuvent donc, en nous adressant leurs demandes sans retard, être assurées de recevoir en temps utile l'envoi complet de
leurs fournitures. Messieursles capitaines,
auxquels nous adressons le présent premier numéro, à la fois notre programme
et notre prospectus, sont instamment priés
de le communiquer à leurs compagnies
respectives. Nous ne doutons pas un instant
que toutes celles chez lesquelles brûle le
feu sacré du noble jeu, et qui voudront
bien considérer la question avec quelque
attention, ne se fassent immédiatement
inscrire sur notre registre d'abonnement.
Nous ne saurions trop recommander,
dans l'intérêt commun, à MM. les greffiers ou secrétaires de vouloir bien nous
donner, à l'occasion de l'ouverture de leur
prix général, l'indication des voies de
transport desservant leur localité. Nous
les engageons aussi à nous donner, à la
clôture du prix, la liste des gagnants avec
la distance de leurs coups et l'indication
du moment et du lieu où les prix gagnés
peuvent être réclamés.
[

La rédaction accueillera avec non moins
d'empressement tous les autresjrenseignements et faits de nature à intéresser le
public des tireurs. Parmi ces renseignements, nous mettons en première ligne
ceux sur la date exacte et les circons^
tances de la fondation des compagnies.
Les ouvertures et les distributions de
prix seront annoncées dans le numéro à
paraître toutes les fois que l'avis nous en
parviendra huit jours au moins avant celui
de notre tirage.
A côté des avantages que trouveront
dans notre publication les compagnies
abonnées en nom collectif, il est facile de
voir aussi ceux qu'en retireront les chevaliers abonnés individuellement C'est
peut-être surtout l'idée de ce dernier
genre d'avantages qui nous faisait le plus
désirer depuis si longtemps à nous-mêmes
l'existence d'un journal de l'are. Combien
de membres de nos compagnies, en effet,
qui, domiciliésà des distancesplus ou moins
grandes du jardin du tir et de la salle des
délibérations, nepenventpas se tenir, dans
l'état actuel, aucourantdes faits dontil leur
importe le plus d'être informés, et qui
perdent par conséquent maintes fois l'occasion de prendre part à tel ou tel prix, de
se rendre à telle ou telle réunion dont
l'avis leur reste ignoré, enfermé comme
lettre morte dans les archives. Mais aujourd'hui que chacun, pour un modique
abonnement de six francs par an, peut
recevoir à domicile ce que l'on pourrait
appeler son Moniteur de l'arc; il saura
à chaque instant les excursions qui lui
sont proposées, les prix qu'il peut tirer,
ceux qu'il a à recevoir, etil ne risquera plus
de perdre l'occasion d'un agréable passe*
temps ou de s'exposer à un dérangement
inutile.
Pour le simple amateur même, pour
celui qui, bien que partisan de l'arc, n'appartient pas à une compagnie organisée,
notre journal aura aussi, nous le croyons,
un degré suffisant d'intérêt, et peut-être
serons-nons assez heureux pour conquérir à notre exercice de prédilection de
nouvelles sympathies, et à notre association de précieuses adhésions, par là publicité qui les fera mieux connaître et apprécier davantage.
Il va sans dire que toutes les communications qui nous seront adressées doivent
être affranchies. Notre correspondance
est destinée à prendre un développement
détaillé. considérable, et l'on comprend que nous ne
(1)Voirà la quatrième
pageJeprospectus

L'ARCHER FRANÇAIS.
saurions ajouter à nos autres frais une
dépense toujours à la charge des correspondants, d'après l'usage universellement
adopté dans la presse périodique. Il est
bien entendu aussi qu'un mandat sur la
poste doit toujours accompagner les demandes d'abonnement faites par correspondance.
Le rédacteur en chef,
L. VAÏSSE.

1" COMPAGNIE
DE SAÏNT-ANDRÉ-DECHELLES.
PRIXDEVOLAILLE
ETD'ARGENTERIE
présentépar les chevaliersRobinneet
Mirand fils.
1" prix, unetimbale d'argent de 15 fr.;
2', 3e et 4e, un dindon;
5% une pipe d'argent;
6%T et 8%un dindon;
9°, une timbaled'argent dé 15 fr.;
10', pour ie honteux,un canard.
•Il sera payé par chaquetireur 1 fr. 60 par
25 haltes ou 50 coups,et l'on pourra gagner
deuxprix.
L'enregistrementet le prix ont été ouverts
le lundi 3 novembre, et se continueront les
dimancheet lundi de chaquesemainejusqu'à
la clôture, qui aura lieu le lundi 22 décembre. L'enregistrementsera closà 3 heureset
lescartes serontlevéesà 4 h.
Letir sera ouvertle 16 décembre,jour de
la clôturedu prix de Gagny.

Le procès-verbalfera mentiondes règlesdu
tir, et tout tireur sera tenu de s'y conformer.

CHRONIQUE.

Une mesure des plus importantes a été
adoptéecette année par les compagniescomposant la famillede Paris, lesquellessont, en
suivant l'ordre alphabétique: cellesd'Apollon
(Paris),de Belleville,de la Chapelle-St-Denis,
de Clignancourt,du Maine,de Montmartre,
de Neuilly-sur-Seine, de Pantin, de Paris
(compagnieimpériale),de Puteaux, de SaintBULLETIN.
Denis, de Saint-Ouen (2°" et 8"e), d'Ulysse
(Paris),de l'Union(Ménilmontant).La mesure
D^ARCDE GAGNY.
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Le tireur qui. prend deux misesest tenu de le lundi 15 décembre1856, et se continuele déclareren sefaisantenregistrer.Onne peut ront les dimanche,lundiet jours fériésde cha- numentet a payé le deuilde la veuve.
laisserdes haltes à terminerdans les huit der- que semaine,jusqu'àla clôture,quiaura lieu le
Le propriétaire-gérant, G. TH1S.
niersjours.
lundi19 janvier 1857.
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