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La partie, de jardin sera tirée avec la premièrecompagniede Creil,lôdimanche31 mai,
à midi.
L'enregistrementet le tirage commenceront
aussitôtaprès la partie, et se continuerontles
dimanche, lundi et jeudi de chaquesemaine,
jusqu'au lundi22 juin, jour de la clôture.
Tout tireur sera admis, et le môme pourra
gagner tousles prix.
DÉRÉGMÈRE,roi.
BARRE,capitaine.

î'° Compagnie
de Gouvîeux.
PRIXGÉNÉRAL.
BULLETIN.
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L'enregistrementa ouvert le 25 mars.
leslundi1er
continuera
mardi
juin,
2,.jeudi 4,
clôtureauralieule 14 juillet.
puis les dimanches,lundis et jeudis suivants
jusqu'au dimanche21, à partir duquel on ti2e Compagnie
de Bagnolet.
rera tous les jours. La.clôture est fixée-au
lundi 29 ; l'enregistrement,fermeraà 6 heures
PRIXGÉNÉRAL.
1" prix, une'cuillèreà potageà filets. 50 fr. du soir.....:.
les
Le
tous
même
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peut
gagner
%°ua couvertà ftleEs
40
F.
DRUGEON,greffier.
35
idem
........
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8" idem..
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Enregistrementouvert depuis le 25. Clô- Compagnie de Neuilly-en-Thelle
ture le 14 juillet. '•"•.'
Unecirconstanceimprévueforce la compason
à
reculer
huit
de
général.
jours
prix
gnie
de
Sainl-Maximin.
Compagnie
En conséquence,c'est le dimancheihjuin
(Près Chantilly.) ,
la partie dejardin seratirée, et le Lundi15"
que
PUISGÉHÉRAL.
tir du prix ouvrira, pour clore le
que.le
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45 fr.
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Compagnie
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Lesprix du 3eau 9e inclusivementconsisMise,.S fr..pour 25 haltes.

tent chacunen unepaire decanardset non en
un canard, commeil était dit dans notre Bulletindu 30 avril.
Nous rappelleronsquedu 1" juin au 8, jour
de la clôture, le tir sera ouvert tous-les jours.
Compagnie

de Villeneuve-SousDammartin.

(Seine-et-Marne.)
1erPrix. 6 cuillèresà café ..........
25 fr.
2e idem une timbale
23
3e idem
idem
20
20
idem
4e idem
5« idem
idem...
20
6e idem
idem.................
22
Remboursablesl.f. au^dessons. ~
Tout chevalier sera reçu en se présentant
au nom de sa compagnie.Le mêmetireur ne
pouffa gagner qu'un prix.
Il sera payé 1 fr. ti0 c. pour 20 haltes. La
partie sera retenuele samedi 30 mai par la
lrecompagnieenregistrée,pour être tiréelundi
1erjuin, à midi précis. Le prix seraterminéle
6 juillet à 7 heuresdu soir.
Le procès-verbalfera mentiondes règles du
tir.
.E. MAUBEB6UEZ,
roi.
PONTLÉPJffls, greffier.
Compagnie

d'Ourseamp.
(Oise.)'
ETBOBfjOET
PRIXGÉNÉKAL
PROVINCIAL
rendus le lundide la Pentecôte, 1or juin.
A 11 heures, parade. .
A 4 heures,partie du vin du jardin.
2 primes,d'unetimbalechacune,à décerner:
L'une à lacffffipagnteayant assistéà la parade avecl'effectifle plus nombreux;
L'autre à la compagnie la plus éloignée
s'étant fait représenterpar 8 tireursau moins.
28 prix (penduleset argenterie)offertspar
la compagnied'arc, par M. le directeuret les
fila
principauxemployésdes é'tablissemeQts]d&
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ture et de tissage de la Sociétéd'Ourseamp,
et par divers autres habitants notables de la,
commune.
A chaquebutte, 6 prix de panlon,4 de brochettes et 4 de marmots.
Un arc d'honneur avec les accessoiresde
l'équipementdu tireur (sortant des ateliersde
la maisonTbis)seradécernéau tireur qui aura
faitle plusde coupsen dedansd'un cerclespécial figuré sur les pantons.
du
les
frais
50
c:
1
fr.;
pour
plus,
Enjeu,
greffe;
Le produit des enjeux sera égalementréparti entre tous les coupsde panton,brochette
ou marmot.
Dansun rayon de 20 kilomètres,une comfaire
se
ne
représenter par
pourra
pagnie
moinsde 6 tireurs.
Au-delà,.ledépôt du registre pourra être
fait par un seul chevalier, qui déclarera le
nombre des tireurs, et versera l'enjeu de sa
compagnie.
est une station du chemin de
OURSCAMP
fer du Nord.

2 couverts..
60 fr.
4'et 5e prix offertspar la société,
1 couvert
30 fr.
6eet Ie prix offertspar la société,
6 petites cuillères
18 fr.
Pourla sociétéla plus nombreuse•
ayant réuniau' moins8 tireurs, une
médailléen argent offerteparla ville. 30 fr.
Pour la société la plus éloignée
ayantréuni au moins 4 tireurs, une
médaille en argent offerte par la
société
20 fr.
. Mise,13 f. ; chaquepelitoiseauabattu, 10f.
Lesmisesseront reçuesde 9 heuresdu matin
à midià l'hôtel-de-ville,d'où les confrèresqui
devront prendre part au tirage se rendront, à
midi et demi, en cortègeau localde la société,
^chezM. Bertram, au Petit-Pont. Letir commenceraà 1 h. 1/2 pour finira 6 h. 1/2.
Le lendemainlundi,à 10heures,un nouveau
tirage sera offertaux amateursqui auront pris
part à celuide la veille. 6 prix d'honneur ;
mise, 7fr.; chaquepetit oiseau abattu, 5 fr.

Société de Saint-Sébastien
fondéeen 1822
Déla ville de DUNKERQUE,
par le comteRobert de Cassel.
D'OISEAUX
TIRAGE
Le dimanche21juin, jour de la Kermesse
SEPT PRIX D'HONNEUR.
Pour l'oiseausupérieur,6 couvertset
•• • 240 fr.
une loucheunis .... ;
Pour les n°' 2 et 3, 8 couverts,idem. 240
120
Pourles n" &et 5, 4 idem ........
60
Pour les n" 6 et 7,2 idem........
Pour la société la plus nombreuse,
20
une médailleen argent
Poûrla sociétélapluséloignéeformant
au moinsun peloton de 4 tireurs, 20
Lessociétésqui voudrontconcourirpourles
médailles,devront être muniesd'un certificat
en règle.
Il y aura autant d'oiseaux,ceuxd'honneur
compris,que de tireurs.
Les pelotonsserontcomposésde 4 tireurs;
la mise de chaque tireur serade 13 fr. Il sera
payé au tireur 10 fr. pour chaque oiseau
abattu par lui.
.
à 1h. 1/2 préciseet finira
Le tir commencera
a 7.
Un départpar le cheminde fer aura lieu de
Dunkerqueà 8 heures.

• RAPPELDES PRIX OUVERTS.
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idem
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.......
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idem
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22 —
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• • idem
— d'Ulysse idem
idem
— de Champigny(lre et 2«)........
idem
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............
29 —
— de Gouvieux(2me)
30juin
— de Villiersle-Bel
idem
— de Goupvray
idem
— de Villeparisis.
idem
— de Boutigny..
..
6juillet
Tir à la Perche
— de Gonesse...........
'........
7 idem
Donné avec le concoursde la ville par la — de
idem
Gourtry
(1")..............
Sociétéde Saint-Sébastiende SAINT
OMEB, — de Montfermeil,
idem
Le dimanche28juin.
— de Saint-Mandé.
idem
1" prixd'honneur offertpar la ville,4 cou- — de Sancy.......'.............
13 —
verts.. ............
;
120 fr. — de Nogentsur-Marne(lre, 2«, 3e). 14 —
— de Condé-Sainte-Libière......... 21 —
S'et 3»prix offertspar la société,

CHRONIQUE.
Un grand prix à l'arc est offert aux
amateurs en général par M. Melin, de la
commune dé SAINT-SAUVEUR,
canton de
Compiègne.
8 prix d'horlogerie et d'argenterie-, de
22 à 42 fr.
La partie de jardin a été tirée dimanche 24. Le prix sera ouvert tous les jours
jusqu'au mardi 30 juin.
L'enregistrement sera clos à 5 heures
du matir^et le tir à midi.
Mise 2 fr.60 pour 25 haltes ou 3 fr.
pour 30 halles. Plus, 10 cent, par tireur
pour les-frais de greffe.
Un grand prix à l'arc, offert par M. Micïielet-Leclère, aubergiste au Meux (Oise)
a closlundi dernier, 25. Nous nous serions
empresses d'annoncer ce prix si avis nous
en avait été donné en temps utile.
BOISDEL'ANNÉE
ETÉLECTIONS.
L'oiseau a été tiré par la 3e compagnie
de Nogént-sur-Marne, à la hutte, le dimanche 26 avril. Il a été abattu par le
chevalier Mareille.
Ont ensuite été nommés :
Capitaine, le chevalier BOBIN.
—
MABEILLE.
Secrétaire,
—
MARTHOD.
Trésorier,
La première Compagnie de Montmorency a tiré l'oiseau à la parche. La perché
a été montée dans le beau châtaignier qui
se trouve dans le jardin de la Compagnie,
de manière à élever le but à une hauteur
de 35 mètres.
Le dimanche 3 niai, à 2 heures, la
Compagnie s!estrendue au jardin tambour
battant., et enseigne déployée. L'oiseau,
bien que plusieurs fois touché, n'avant pas
été abattu ce jour-là, le tir a continué le
dimanche suivant 10, où il a été abattu à
7 heures du soir par le chevalier Mansion.
Ont ensuite été élus :
Capitaine, le chevalier BEAÛCAMP.
—BEAUFIX$.
Lieutenant,
KXIMROTH.
Sous-lieutenant, —
—
BOURGEOIS.
Trésorier,
—
• Procureur,
BÉBUCARD.
—
THÉVARD.
Greffier,
La Compagnie de Bouvres ( Oise ) a
tiré l'oiseau le dimanche 3 mai, où il a été
abattu par le chevalier Charrier aîné.
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Ont ensuite été élus :
Capitaine, le chevalier
—
Lieutenant,
Sous-lieutenant, —
—
Pofté-drapeau,
—
Trésorier,
—
àGreffier^
Sergent portet—
shallebWdejS
Tambourp 'Hs >J. —

I dernier (roi en 1855 et 1856) la médaille
CHÉRON
père. | votée par la Compagnie à l'occasion de sa
DOYEN.
réinstallation.
CHARLES.
Le scrutin pour la nominatiou des offiLUCET.
ciers a donné les résultats suivants :
BRIGOT
DELAPORTE
aîné.
père:
Capitaine.
LEMAIRE.
DELAPORTE
Lieutenant,
jeune.
Sous-Lieutenant, CLERMONT.
TOUPRY.
DUPONT.
Trésorier,
CLARET.
VAÏSSE.
Secrétaire,
Secrétaire-Adjoint POIRIER.
MAILLY.
Procureur,
L'oîsèau a été tiré par la première Compagnie de Covele dimanche lOmai. Il était
placé sur une perche de 3 mètres 32 centile
30
mai.
Paris,
mètres 3e hauteur, qu'on avait plantée au
La
fête
si
intéressante
du
boutoujours
milieu du jeu, et il occupait le centre d'un
a lieu simultanément
quet
provincial,
panneton de 40 centimètres de diamètre.
dans
deux
communes
de
l'arrondemain,
Les flèchesqui passaient par;dessus le pandissement
de
de
Chacune
ces
Compiègne.
neton allaient retomber dans la butte d'atfêtes
à
côté
de
l'attrait
de
son
offre,
prose
trouvait
au-delà.
taque qui
Le tir a commencé à une heure. A qua- gramme, celui d'une localité qui possède
d'un
elle-même
d'intérêt.
par
genre
plus
tre, l'oiseau a été abattu par la flèche du
Messieurs
les Chevaliers de l'arc de CHOIchevalier François Cassequi l'avait frappé
SY-AU
BAC
et
mettent ici les
d'OuRSCAMP,
au milieu de la poitrine.
à
leur
convient
compagnies
qu'ils
prix, et
Le chevalier Benjamin Legrand l'avait
les
amateurs
des
fêtes
deTare
en
général,
déjà frappé de deux flèches sans l'enlever.
dans
un
embarras
considérable.
Le
choix
La seconde avait même été si bien dirigée
en
à
effet
fort
pourra,
paraître
beaucoup,
qu'elle avait pénétré dans le corps,, de huit
difficile
à
faire.
En
à
de
l'une
répondant
millimètres et s'y était fixée.
ces deux invitations, mainte compagnie
regrettera l'impossibilité, où la place la
La Compagnie du Bourget a tiré l'oi- coïncidence du
jour, de répondre aussi à
seau et fait ses élections, le dimanche l'autre, et tel,tireur n'ira ni à l'une ni à
10 naaul'autre, qui, autrement, serait allé aux
Bésultat de la journée :
deux.
FERDINAND
Boi,
CANAPÉ. Nous nous demandons, et nous demanCHAMPION.
Capitaine,
dons à Messieurs de CHOISY-AU-BAC
et
Greffier.
LEDY.
si les compagnies ayant à
d'OuRSCAMP,
rendre un bouquet provincial, rie pourDans la Compagnie du pavé de Drancy raient pas préalablement s,'entendre, afin
l'oiseau a été abattu le dimanche 17 par le d'éviter l'apparence de rivalité peu bienchevalier Collot fils.
veillante que leur donnent ces doubles inOnt ensuite éti élus :
vitations dont le moindre inconvénient est
CORBEAU.
de diminuer pour chaque compagnie le
Capitaine,
"
BOURGEOIS
Lieutenant,
concours de visiteurs qu'elle pouvait se
père.
L. VAÏSSE.
Greffier-Trésorier, COLLOT
père.
promettre.
Procureur
PARANT.
LE DEPOT
DUREGISTRE.

La Compagnie impériale de Paris a tiré
l'oiseau le dimanche 17 mai. Le tir a comLa condition d'un dépôt du registre immencé à une heure précise, et à une heure posée aux compagniesqui désirent prendre
trois quarts, à la première volée de la troi- part au tir d'un prix provincial, nous a
sième halte, l'oiseau tombait touché en toujours paru avoir pour ces compagnies,
plein poitrail par le camarade François, des inconvénientstrès réels. Si, commecela
qui avait été reçu dans'^la compagnie et a Tien le plus souvent, elles n'ont qu'un
dans la!chevalerie depuis trois jours seule- seul et même registre pour les procès-verment. Un coup baillet, fait à la môme baux de leurs délibérations ordinaires, et
buttée par le chevalier Lauze, valait à ce pour la liste de leur personnel, elles ne

peuvent se dessaissir de ce livre sans
s'exposer à voir leurs délibérations entravées par l'ahsence de renseignements essentiels, et lors même qu'elles ont, pour le
dépôt voulu, un registre spécial.comme ce
livre ne peut être déposé dans plusieurs
greffes à la fois, elles semblent s'interdire,
quand une fois le registre est chez une
compagnie, d'aller concourir chez d'autres.
11existe, il est vrai, la ressource du certificat de dépôt délivré par la compagnie
dépositaire ; mais alors puisqu'un certificat
suffit dans un cas, pourquoi ne suffirait-il
pas dans tous ? Et pourquoi n'adopterait-on
pas partout l'usage des sociétés de l'arc du
nord où, en règle,, l'on dépose au lieu du
registre, un certificat portant les noms des
archers composantla sociétéou compagnie,
ledit certificat portant la signature du chef
de la société, légalisée par le maire de la
commune.
L. V.

UNOISEAU
PARTERREA ABATTRE.
Un cas particulier vient de se produire
dans une compagnie à l'occasion du tir de
l'oiseau: Dne flèche a frappé l'oiseau en
pleine poitrine, l'a brisé et ena fait tomber la plus grande partie. Comme les pattes
avec un fragment du corps étaient demeurés
sur la broche, l'oiseau n'a pas été déclaré
abattu. Or il y a, nous dit-on, si
peu dà
chose quisoitrestc,qae l'abattre maintenant
est devenu une impossibilité. Que faire,
nous demande-f-on ? De deux chosesl'une,
ou considérer le coup comme valable, ce
qui serait notre avis, puisqu'il nous semble
évident que c'est uniquement par le fait
d'un défaut dans le bois que l'oiseau s'est
brisé au lieu de se détacher de la broche,
ou continuer le tir avec un autre oiseau,
parti qui, pour être"plus simple, ne serait
peut-être pas aussi juste.

BÉNÉDICTION
DUDRAPEAU
ETDUJEUDEIA
COMPAGNIE
DEROUVRES.
M. Lemaire, greffier de la compagnie de
Bouvres, nous transmet d'intéressants détails sur la cérémonie qui a eu lieu, le dimanche 3 mai, pour la bénédiction du
drapeau et du nouveau jeu de la compagnie.
Dès l'aube du jour, le son du tambour
annonçait cette fête si impatiemmentattendue, et à laquelle le soleil, s'élevant radieux
dans un ciel sans le moindre nuage, pro-
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la
toute
s'était
à
si
sion,
pol'éclat
jointe
laquelle
mettait d'ajouter
toujours apprés'est
de
et
BôulIèure,
dé
Bouvres
d'un
cié
pulation
temps magnfique.
A neuf heures- le tambour se faisait en- mise en marche pour le jeu. Là, l'officiant
tendre de nouveau. Le rappel battait et les a- prononcé un discours qui a été aussi
chevaliers en habits de fête se réunissaient chaleureusement applaudi que religieusedans la salle du jardin. A dix heures, la ment écoulé. La bénédiction a ensuite eu
voix des cloches se mariant à celle du tam- lieu, et la procession est retournée à l'église
bour, annonçait l'entrée du cortège à au chant des cantiques.
La journée s'est terminée par la partie
l'église et le commencement de la cérémonie religieuse. Après la communion, le qui est d'usage après le tir de l'oiseau. Il
porte-drapeau s'est avancé vers lé sanc- avait été convenu le matin que cette partie
tuaire ; le digne curé, M. l'abbé Leclerc, a serait tirée par les plus jeunes contre les
prononcé les paroles de la bénédiction,qui plus âgés. La proposition avait donné aua été suivie d'un roulement de tambour tant d'appréhension aux premiers que de
auquel se mêlaient d'enthousiastes vivats. confiance aux seconds. La lice est ouverte
La compagnieest alors retournée en or- et le combat s'engage'. On est treize contre
dre à la salle du jardin: puis, on a procédé treize, et de part et d'autre l'ardeur est
au tirage de l'oiseau. En peu de temps, égale. L'assurance des anciens semblejustiun roi a pu être proclamé dans la personne fiée et maint, quolibet est décoché à l'adresse des jeunes gens. Ceux-ci ne compde M. Charrier aîné.
Lés archers de Boulléure élant venus, taienten effet que trois points quand leurs
tambour battant et enseigne déployée, se adversaires en avaient déjà pris neuf. Ceils
se
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que quelques anciens veulent regagner
l'avance perdue. Ils né peuvent :dépasser
le point qui tout à l'heure leur dormaittaiit
d'orgueil, et ils laissent: aux jeunes>la
victoire...
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Deux magnifiques flèches en plume de
paon, offertes par M. This,qui avait fourni
le drapeau, ont été gagnées, du côté des
anciens, par le capitaine, M. Gbérôri, et du
côté des nouveaux par le greffier, M. Lemaire.

Paris..—Typ.Appertet Yarasseur,passagedu Caire, 54.

Le propriétaire-gérant;

G. THlS..

