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1" Année. — N° 12. BUREAUXA PARIS,RUESAIMÀR11, 307 W Juin 1857.

JOURNAL DES TIREURS D'ARC

mois (le 15) d'Octobre à Mars. — 3 Numéros (les 10, 20 et 30) d'Avril à Septembre.

ABONNEMENTSfeUTlS:
Simple._".•• ... . ... 6 fr.
Aveclesfournituresduprixgé-

néral.. . ... . . . . 18
Idem,plus,cellesdelaSaint-Sé-

bastienetdel'Oiseau 21 .

Lescommunicationsrelatives,soità l'administrationdujournal,soità la rédaction,
doiventêtreadresséesauDirecteur-Gérant,G.THIS, fabricantd'ArcsetdeFlèches,
rueSaint-Martin,307.—Lesdemandesd'abonnementoud'insertionadresséesdes
départements,doiventêtreaccompagnéesd'unmandatsur laposte.

INSERTIONS:
Annoncescommerciales.. 50c.laligne.
Avisdivers 25 —

Id. pourles compa-
gniesabonnées.15 —

Id. Et 10 —

SOMMAIRE.— Bulletin : Compagniesde

-l'Union, deBelleville,3ede Saint-Ouen,de

CoulommesjdeSaint-Denis,de Viarmes.—

Rappel,des prix ouverts. — Chronique:

Distributiondu prixgénéralde Sevran, de

Clignançourt, de Juilly. — Elections. —

Correspondance.— Le Bouquetprovincial
deÇhoisy-au-Bac.—Lacompagnieimpériale
à la fêtedesArchersde Noyon.—LaCroix

d'Ourscamp.
'

BULLETIN.

Compagnie de l'Union.

; ,.r::!:• - : (Ménilmontant). , .

. ..; r. '
: raiXGÉHÉRAt.:. ;-..'

1" prix.— Unecuilllèréà potage,
à filets.... • ••...... - ,'.,... 55 fr.

2eprix, un couvertà filets.:..... 38 fr.

3e,4% b°, Q'eiV . id....... 35 fr.
:

è't 12 cuillèresà café........... 50 fr.

Chaqueprix remboursableà 2 fr. au-des-

sous. •..'..•

wMise:2fr.l0 c. :

Ouverturedu tir, lundi22 juin.

Clôture,le mardi 4 août.

Compagnie de Belleville.
•'"; '• : paix GÉNÉRAL.

4" prix: -—Unecuillèreà potage. 55 fr.

; 2eUncouvertà filets .... 45 fr.

r3\ 4*,5e,6", 7e , : , id............. 37 fr.

8e, 12 cuillèresà café 50 fr.

Chaqueprix remboursableà 2 fr. au-des-
sous.

Mise: 2fr. 10 c. ,
Ouverturedu tir, le lundi 22 juin.

Clôturé,le mardi4 août.

3e Compagnie de Saint-Ouen

(rue de Paris, impassede la gendarmerie).

, PRIXGÉNÉRAL.

1"'prix.— Unecuillèreà potage,
à fiïetsV;v.::H.................. 50 fr.
• 2s Unecuillèreà ragoûts id... 40 fr.

3e,4°, 5e,,6«,7e.Uncouvert,,id.. 35 fr.

8eUnecuillèreà potage 40 fr.

Mise: 2 fr. 10 c.

La partiedu jardin sera retenue dimanche

21 juin, et tirée, à deux heures, le dimanche

28.

Ouverturedu tir, le lundi 29. ,

Clô:ure,le mardi18 août.

Enregistrementfermé à 6 heures; cartes

levéesà 8.

Compagnie de Goulcmmes.

(arrondissementde Meaux).
PRIXGÉNÉRAL.

Nousrencontronspar hasardun mandatde

cettecompagnie,quen'ont pasreçula plupart
de celles;desenvironsde Paris.

Cemandatporte8 prixd'argenterie.
Mise,:2 fr. 10c.

Tout tireur indistinctementestadmis.

Ls tir est ouvertdepuisle24 mai.

Il doit clorele14 juillet.

L'enregistrementfermeraà 7 heures.

Lescartesserontlevéesaprèsquele peloton
du greffeaura tiré sescoups.

Il estprobableque l'insertionen tempsUtile

du prix de Coulommësaurait valu à cette

compagnieun certain nombrede tireurs de

plus.
.

C'est à messieursles chefs de compagnie,

soigneuxdes intérêts qui leur sont confiés,à

avoirsoindé nousadresserdirectementle dé-

tailde leurs prix.

Compagnie de Saint-Denis.

PRIXGÉNÉRAL.

1erprix.— Unecuillèreà'f otage
àfilets........ •• 50 fr,

2eUncouvertàfilets 40 fr.

3%4%5%6%7°, id 35 fr.

8eUne:douzainedecuillèresà café 45 fr.

Mise:2 fr. 10 c.

Lapartie du jardin sera retenuedimanche

21juin, à 7 heuresdu soir, et tirée le diman-

che 28, à midiprécis, la compagniedésignée
par le sort fournissant8 tireurs au moins.

L'enregistrementet le prix ouvriront le

lundi 29, èf se continueronttous les diman-

ches, lundis,jeudisetjoursfériés,de 6 heures

du matinau coucherdu soleil.
Laclôtureaura lieu le mardi11 août.

L'enregistrementsera ferméà 6 heuresdu

soir,et lescartesserontlevéesà 8.

BONY,trésorier.

Compagnie de Viarmes.

PRIXGÉNÉRAL.

l?rPrix. Argentmonnayé, fiOfr.

2eet suivantsjusqu'au 9%inclus, 35

10aet dernier, 40
La partiedu jardin sera tirée le dimanche

21, avecla compagniede Beaumont.

L'enregistrementet le tirage commenceront

aussitôtaprès la partiedu jardin, et continue-

ront tous lesjours jusqu'au lundi 27 juillet,
sansremise.

Tout tireur, indistinctement,sera admis,et

le mêmepourra gagnerplusieursprix.
Il sera payépar chaquetireur2 f. 50 pour

une mise de 20 haltes, ou 4 f. 25 unedouble

misede 40 haltes. On devra déclarer en se

faisant enregistrersi l'on prend la double

mise.

Lejour de la clôture, l'enregistrementfer-

mera à 7 h. du soir.

Le tireur qui aurait commencéle tiragedu

prix avant les deuxderniersjours, né pourra
réserverdeshaltesà finirpourcesdeuxjours7
là. Pour la compagnie,

LACANNETTE(Jean),n>i.

RICHER,lieutenant.

Nousrappelonsà noslecteurslesdeuxgrands

tiragesd'oiseauxannoncésdansnotre avant-

derniernuméro, et lesquelsont lieu, le pre-
mierà Dunkerque,dimancheprochain,21 du

courant, et l'autre à Saint-Omer,le dimanche

28.
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Compagnie de Gouvieux.

BONSCOUPSFAITS.
'

11A 18 millimètres; Pumonl (Pierre)*

d^|ioye;

g^A 19 mill. 7/10' ; Villettc, de Senlis ;

3° A 20 mill. 1/10'; Montfort, de Beau-

mont; ,
4"A 23 mill. 1/10; Marchand (Narcisse),

d'Qrry;i
5e A 23mill. 7/10'; Andivillé, dePont-

Saint-Maxence ;

6° A 25 mill.; Balagny, de Beamont.

THQMASSIN,

RAPPELDES PRIXOUVERTS.

ouvertdepuisle fermantle

Cpmpagniede Montry,11mai...... 22 juin
—-de Saint-Maximin31 mai idem
— deChenevières-sur-Marne11mai. 23 —

— d'Apollon(Paris)18 mai • idem
— d'Ulysse idem idem........ idem
— de Champigny(1Met 2»)11 mai. idem
— de Nantouillet25mai.. ... . 29 —

— dé Gouvieux(1™)21mai idem

(Ontirera fouslesjours à partir du 21).
— de Montgé-sous-Dammartin7 juin, idem

(Ontirera exceptionnellementles mercredi

24 et jeudi 25).
— de Gouvieux(2™)let juin idem

(Ontire tous lesjours).
— de Villiers-le-Bel15 mai., . 30 —

(Touslesjours à partir du 21).
— de Coupvray18 juin idem
— de Villeparisis17 mai idem
— deSt-Sauveur24 mai...! idem

(Touslesjours).
— de Boutigny10 mai. 6juillet
— de Villen.-s.-Dammartin1erjuin.. idem
— de Cires-lès-Mello7 juin....... idem

(Ontire tous lesjours).
—.de NeuilIy-en-ThelIe15 juin. ... idem

(La clôtureseraitretardéejusqu'au 13dans le
cas de mauvaistemps le 7 oii le 8).

'

— de Creil(1" et 2")8 juin..... .. idem

(La clôturede la 2eCieseraitretardéejusqu'au
13, dansle casdemauvaistempsle 7 ouïe 8).

— de Gonesse10mai... .. ... 7 —

(Touslesjoursà partir du 28 juin).
— de Courtry (1") 18 mai.., idem
— de Montfermeil21 mai. idem
— de Saint-Mandé18 mai idem
— de Sancy18 mai.. ....... 13 —
— de Nogent-sur-Marne(l™,2e, 3»),

3 mai.. 14 —
— deBagnolet (lr,.et. 2«)25 mai... idem

~—7de Cpndé-Sainjte-Libière8 juin., . 21 —

., (Tousles jours). .
— dç.Fontenay-sousBois(lre,2e)!5. 28 —

(Ontirejçaexceptionnellementlé mardi 14)1

- Nousavonspenséquenousapporterionsune

améliorationimportanteà notre liste de rap-
peldes prix ouvertsen donnant,avec la date
delà clôture,celledel'ouverture, qui permet'
tra au lecteur de se reporter plus facilement
au numérodonnant le détailde chaqueprix,
ce numéro étant ordinairement le dernier
avantla datede l'ouverture du prix.

Nous noussommes, en mêmetemps, em-

presséde nous rendreau voeuqui nous avait
été manifesté,de voir rappeler dans notre ta-
bleau les prix dont le tir était ouvert en de-
horsdesjours ordinaires. .

CHRONIQUE.

MSTRIBUTrONDUPRIXGÉNÉRAL.

Compagnie de Sevran.

Ie' prix. —Depagne(André),de la compa-
gniede Sevran, à 9 millimètres.

2e Jaquin (François),de Courtrây, à lm.
3e Gautrot, de Claye,11" forts.
4e Adam(Nicolas),d'Enghien, 13mforts.
5e Roger,du pavé de Drancy, 14-».
6« PartagéentreFroidure(Félix),deBondy;

et Liénard,d'Ulysse,l'un et l'autre à 15m.

Compagnie de Glignancourt.

1erPrix. Machuret,de la 0e de la Chaussée-

du-Maine,à 1 mill.3/10*.
2e. Godard,de Neuilly-sur-Seine,à 4 mill.
3e. Stetzle,de St-Denis,à 6 mill, 5/10".
4e. Bourgeoispère,du Pavé-de-Drancy,à 7m.
5e. Gounel,d'Apollon,à 10 mill.
6e. Frémont,deGlignancourt,à 11 mill.
7e. Barbotin,de Vincennes(2e),à 12m1/10e.
8". LecoIIant,de Màisons-Alfort,à 13 mill.
Honteux: Pain (Constant),de Nogent (2e).

Cie de Juilly-sous-Dammartin.

1erPrix. Laillier(Laurent),de Montgé,à 5m.
2e. Gibert (François),de Nantouillel,à 5 mill.

5/ioe. .'":..
3e. Boucher,de Dammartin(lre),à8m5|10e.
4e.Mavré(Vincent),de Montgé,à,15 mill.
5e.Mouton,de Dammartin(2e),à 17 mill.
6e.Meunier (Achille),de Marchemorel,à 17

mill. 2/10e.
Honteux: Maubergué,de Villeneuve*à 18m.

ÉLECTIONS.
Là Compagniede-Sevrana élu :

Capitaine, le chevalier,. Chevalier,fils.

Lieutenant; Geoffroy(Cb;).
Sous-lieuten;porte-drapeau, Geoffroypère.
Trésorier, Varin(Cyrille).
Greffier,

J
Geoffroy(Henry).

Tambour, Genêt.

Un tir à l'arc a été ouvert à Yillers-

Cotterets, le dimanche de la Pentecôte, k

^occasion de la fête patronale. Nou&re-

gréttons, dans l'intérêt des Archers de

Villers-Cqtterets, eux-mêmes^ de n'avoir
été informé du fait que tardivement et par
hasard. L'annonce de leur fête dans nos

colonnes, leur eût procuré probablement
de plus nombreux visiteurs..

La famille de Paris qui, par suite de la

dissolution de la Compagnie de La Cha.Tt"

pelle, se trouvait réduite à quatorze com-

pagnies, va retrouver son ancien nombre*

par la formation d'une deuxième compa-

gnie de Belleville, qui doit, sous deux

mois au plus tard, dit-on, inaugurer son

jardin.

CORRESPONDANCE.

A Monsieur THIS> propriétaire-gérant
du journal l'Archer français.

MONSIEURLEGÉRANT,

Connaissant l'obligeance dont vous faites

preuve pour tout ce qui concerne la che-

valerie, je viens vous prier de vouloir

bien donner place, dans votre estimable

journal, aux quelques lignes suivantes.

Je m'étais, il y a quelques jours, rendu

an jardin de la Compagnie d'Ulysse pour
tirer le prix ouvert. Il est inutile de dire

que j'ai reçu l'accueil le plus amical du

chevalier qui était de garde. Maisj'acquitte
une véritable dette de reconnaissance en

vous parlant des excellents conseils qui
m'ont été donnés au sujet des principes du

tir par un chevalier qui se trouvait pré-
sent et dont j'ai leregret d'ignorer le nom.

Cetireur, qui, à ce qu'il parait, n'appar-
tient à la chevalerie que depuis deux ans

environ, voyant ma manière de tirer, qui
laissait beaucoup à désirer, je le reconnais

très humblement, a eu l'obligeance de me

donner quelques principes très logiques
dont j'ai pu, le dimanche suivant, faire

mon profit en tirant à la Compagnie de la

Chausséedu Maine. Sans prétendre y avoir

bien tiré, je dois dire que j'y ai tiré beau-

coup moins mal qu'à l'ordinaire, et Saint-

Sébastien a conduit ma 80« et dernière

flèche à 6 millimètres 6 dixièmes.

Si lecoup est au profit de l'élète.ll'fait au

moins honneur au professeur, que je prie

d'agréer mes remerciments bien sincères.

Puisse l'expérience que je viens de faire,
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engager les chevaliers à ,se;visiter davan-

tage. Plus d'un pourrar comme moi,

rencontrer, avec une main amie à.presser,
des conseils,et des modèles dont il pourra,
comme moi aussi, faire son profit.

Recevez les salutations,de votre tout

dévoué .

; CHAMPION,

Capitaine de la Cie du Bourget.

LEBOUQUETPROVINCIALDELACOMPAGNIE

DE CHOISY-AUHBAC.

Nous devonsà l'obligeance de M. Boul-

nois, chevalier de cette compagnie , les

détails que l'on va lire sur la fête qu'elle a

donné le lundi de la Pentecôte.

Les archers de Ghoisy-au-Bac avaient,
il y a deux ans, reçu le bouquet de ceux

de Compiègne. Ils viennent à leur tour de

l'offrir à ceux deMargny-lès-Compiègne.
«Sept à huit mille personnes, nous dit

notre honorable correspondant, ont assisté

à la cérémonie, et ce nombre , énorme

pour une commune comme la nôtre, dit

assez que la fête a été l'une des plus belles

que l'on ait jamais vues dans un simple

village. Bien des villes eussent envié l'or-

dre admirable qui y: a régné; Le coup-
d'oeilétait vraiment féerique à. la proces-

cion, ainsi qu'à la remise du bouquet,

laquelle s'est faite sur la pelouse delà cour

d'honneur,du château, dont est proprié-
taire mademoisellede Crouyd'Arcy. Enfin,

c'est une fête qui fera époque dans l'his-

toire de la chevalerie du noble jeu de

l'arc.

« Nous devons, des actions de grâce à

l'excellente musique de Compiègne^gui
nous a prête son concours avec le plus en-

tier [désintéressement,et à notre excellent

connétable, M. Vecten, qui avait organisé
là cérémonie avec autant;décèle que d'in-

telligence. Il avait du reste été puissam-
ment secondé par M. le curé, ainsi que

par les officiers et les commissaires de la

compagnie. vTputJe, monde enfin mérite

des éloges, car tout s'est admirablement

passé. ';,";/.
":«Trente-sept oa trente-huit compagnies

étaient présentes à la parade» avec, tam-

Kours et enseignes ; vingt-sept ou vingt-

hnit, sans y avoir de drapeau* y étaient

du moins représentées,.chacune, par;un,on,

plusieurs chevaliers. Enfin, quatre^vingtr

huit se sont inscrites pour prendre part à la

lutté.

« La reconnaissance inspirée aux^che-

valiers de Tare par la libéralité deLL.

Majestés, qui avaient, comme on le sait,

accordé, comme prix d'honneur, une ma-

gnifique médaille d'or, s'est manifestée par
les cris de vive l'Empereur ! répétés avec

écho après chaque discours.

« La partie du jardin a été gagnée par,
la compagnie à .laquelle était offerte le

bouquet, celle de Margny-lès-Compiègne,
comme il a été dit plus haut.

c Le soir, les danses ont commencé,

pour se prolonger fort avant dans la nuit.

L'ordre le plus parfait n'a pas un moment
cesséde régner. »

Les fêtes de l'arc, de cette année, re-

portent naturellement nos souvenirs vers

celle qui a eu lieu, avec tant d'éclat, dans

la jolie ville de Noyon, il y a trois ans.

Celle-cia inspiré à un des chevaliers qui y
ont pris*part un à-propos poétique plein
de verve et de gaîté, que le lecteur nous

saura gré sans doute de lui faire connaître.

LA COMPAGNIEIMPÉRIALEALAFÊTEDES

ARCHERSDE NOTON.

10 septembre 1854.

Oùcourtcettephalangeà l'allurejoyeuse,
Qui,l'arcen main,la parolerailleuse,

Surle chemindûNordenvahitun wagon?

Quelsentimentl'anime,iatransporte?
DesArchersdeParisserait-cela cohorte

QuivacombattreauxluîtesdeNoyonî
Eh! oui,vraiment!Clairons,sennezvotrefanfare

Pourcélébrerdujourquiseprépare
Etle triompheet la splendeur!

^ejryoilsi,-cesonteux,et leurgloirerayonne..:
Cefrontquiresplenditd'unetriplecouronne,

EstceluideleurEmpereur..,.v
Denonvillers,je te salue!...

Sonnez,.clairons,sonnez,je passela revue:

Je'vôislesgénéraux*j'aperçoislessoldats:
LecapitaineAdolpheetCharles<'Delaporte,
Charles,vainqueurdansplusde centcombats,

Quipartoutdu succèssefaitouvrirla"porte.
JereconnaisClerinont,cetireuryert-galant,

Toujoursprêt,il le dit,à semettreau mitan. -

This,capabled'armertouslestireursdeFrance;
Sesçlients,sontpartout,mêmedanslespalais(*);
Maisils'enrichiramoinsvitequ'onnepense,

Carsesarcsnecassentjamais!
Lauze,quideChironayantsuivila règle,
Apeinehors»dunid,voleaussihautquel'aigle;

{*) M;Thisest,commeonsait, fournisseurde

S. M.l'Impératrice.

Plusloin,Fortier,chevaliervaleureux;
Encejour solennel,la Compagnieentière

Rendanthommageà sonbrasvigoureux.
Luidélèguel'honneurdeportersabannière!

Je cherche,j'appelleBroyon,
Maisj'interrogeen"vainleséchosdeNoyon...

Nulnerépond,sonabsenceestétrange!
C'estfâcheux...Jele dissansmaliceetsansfiel,

Broyoneûttiré commeun ange,
Carsa flèchedescenddu ciel!

Side tantdehérosje puissuivrela trace^.
Jeledoisà l'amiLécour,

Quidepuiscematin,et dèsl'aubedujoui-,
Faità notrejardinsentinelleà maplace...
Je penseà lui,,je voisl'excellenttrésorier

Oscillantavantl&décoche,
Al'instardupenduleet dubattantdecloche.
Dansl'horlogedel'arc,Lecourestbalancier.
Qu'estdevenuDaimé,notrechersecrétaire,
L'hommedela capsule,un peudu tranche-fil?
Jegageraisqu'ilcoucheavecsacarnassière;
Et sansdoute,ilmettraitnotrecibleenpéril,
S'ilmanoeuvraitun arcaussibienqu'unfusil.
Enmonhonneuraussije veuxbrûlerun cierge:
"JepourraisdeNemrodêtreun heureuxri*al.
Jamais...car, à mesyeux, lacarteestunevierge
Queje respectetroppourlui faireaucunmal!

L'adressea sesélus;souventelleestrevêche:
L'unsuitendécochantou sacordeousa flèche,

Ettrèssouventsembletout ébahi,
Quandilvoitqu'àla gardeellearriveavantlui;
Cetautreà chaqueinstantprovoqueunesurprise

Parsontirageirrégulier:
Leplusmalin,à moins:d'êtresorcier,

Nesauraitdevinerlebut auquelil vise.
Sil'onvoulaitcompterlesvoyagesplaisants

Qu'àsonprojectileil faitfaire,
Il faudraitpourlemoinsyconsacrerle temps
Quemetl'Académieà sondictionnaire...

Allons,je m'aperçoisqueje suisen retard,
Je n'aipasdit unmotsurnotreamiPoupart.
Jeprétendsqu'enchampclossa conduiteestpeu

franche,
Qu'ilfautsedéfierdesacasaqueblanche,
Déjouerles calculsd'uneadroitelenteur;
Quandil cherchelenoir,lireleMoniteur!
Maisc'estun bon archer,et dèslorsje pardonne.
Quantauxconscrits:Baillet,Paul,Dagomé,Brulin^!

J'ai le pressentimentcertain'

Quepourl'und'euxsetresseunecouronne:

Or,Chevaliers,d'avanceà sonsuccèsbuvons:

Gloireà,celuiquivagagnerseséperons!

Vousvoilàdélivrés,matartineestfinie:
Enesquissantquelques-unsdenostraits,

Uneautretacheestaccomplie: t
J'ai voulumontrerdesportraits.

Dontil est,en toutlieu,bienplusd'unecopie;
ÀBruxelle,à Dunkerque,à Compiègne,à Noyon,

Cetopusculearriverapeut-être;
Il suffirad'effacerchaquenom,

Pourquemilletireurspuissentse reconnaître.
Jefussansdouteambitieux,

Lorsquepourvouschanterj'osaimontermalyre;
Cependantje vousaifaitrire,

Etparletempsquicourt,ma foi!c'estglorieux!

Mais,quelbruit!écoutez.Voyer-vouscesphalanges



L'ARCHER FRANÇAIS.

Qu'appelleaurendez-vousdu cours

Lavoixstridentedestambours?-

D'oùsortent tant d'archers? Quels costumes
. étranges!

Non,jamaisle soleiln'éclairariendetel:

Ceschakopittoresqueà la formeinconnue,
Cekolbacen peaud'oursquijadisfutvelus,
La toque,le pourpointdufierGuillaumeTell.

Pourtant,ce quidomineet frappeen général,
C'està coupsûrle tricornehistorique

Qu'ombrageun plumetcolossal;
Deshéroïquestempsprécieuserelique!...

Frères,entendez-vouslaclochéretentir?

C'estle derniersignal.Debout! il fautpartir:

DeSébastienmartyrdéployonslabannière;
Couronsau templesaint,et puissela prière
Fortifierensembleet nosbraset noscoeurs!

Nouscombattonsdemain...demainsoyonsvain-

queurs!
J. MEIFRÉD,

ChevalierdelaCompagnieimpérialede Paris,
membrede laLégiond'honneur.

LACROIXDOURSCAMP.

M. Peigné-Delacour a bien voulu nous

transmettre sur le fait qu'est destiné à rap-

peler la colonne de la forêt d'Ourscamp,
une rectification que nous sommesheureux

de pouvoir porter à la connaissance de nos

lecteurs.

« La croix où la station a eu lieu, nous

dit le savant archéologue, est placée au

point où l'évêqué de Noyon, qui avait

conservé dans la chapelle de son château

de Carleporit, la relique de Sainte-Anne

(son chef contenu dans un reliquaire de

vermeil), vint processionnellementen faire

la remise aux religieux d'Ourscamp.
« C'était au xvr siècle.

«Depuis deux cents ans qu'un seigneur
de l'ancienne maisonde Royel'avait léguée
au monastère d'Ourscamp, les héritiers

successifs s'étaient refusés à abandonner

cette relique, à laquelle ils croyaient atta-

chée la prospérité de leur maisonet de leur

famille.

« A la fin du XVesiècle , 'un arrêt du

Parlement ordonna le dépôt de la fierté
entre les mains de l'évêqué de Noyon,

pour remise en être-faîte à qui de droit

quand la décision judiciaire ferait con-

naître à qui elle devait appartenir.
•

« Ainsi fut fait. »

Le propriétaire-gérant, G. THIS.

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


