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BULLETIN.

Compagnie de Coupvray.
PRIXGÉNÉRAL.

1" prix,argentmonnayée. 40 fï.

2\ idem 35

3%4%5%6' et7« 30

li sera payéparchaquetireur 2f- 10 e. pour
20 haltes,ou3 f. 50c. pour 40.

Ohne pourragagnerqu'un prixpar mise.
•La partiede jardin a été tirée le dimuncbe

17du courant.

Le prixa étéouvert le lundi18.

La clôture aura lieu la mardi 30 juin au

cjueher du so'ei!; l'enregistrementsera closà

6heuresdu soir.
' -.'CÛOWLWlysecrétaire.

Compagnie de Villeparisis.
PRIXSPÉCIALD'HALPHÉNIDE

Présentépar UschevaliersRobquin,Boufflerdet

tarifant.
Sixprix : le premieret le dernier, 6 petites

cuillères 10 fr.

Lesquatre autres, chacunun cou-

vert et une petitecuillère 8

Chaquetireurpaiera1f. 10 pour 20 haltes,
ou 1 f. 60 c. pour 40.

Ouverturedu prixle dimanche17 mai, clô-

ture le mardi30juin.

Compagnie de Saint-Mandé.

PRIXGÉNÉRAL.

î"prix, une cuillèreà potageà ûlets. fr.

2%un fort couvertà filets

3e,4e, 5e,6e, 7% 8e,9e, chacunun

couvertà flle'.s

Ifl", 12 cuillèresà caféà filets

La partie de jardin a été tirée le dimanche

17 du courant, et le prix.ouvert le lundi18

pour secontinuerleslundiset jeudisjusqu'au
mardi7 juillet; le jour dela clôture, l'enre-

gistrementsera fermé à 7 heures J/2, et les

cartesserontlevéesà 8 heures1/2.
• NOËL, secrétaire.

Compagnie de Plessis-Belleville

TRIXGÉNÉRAL.

ler prix £5 fr. enor.

2%3e,4e 20 —

S»,.'. '• 25 —

(ie,unesurprise(remboursable)10

La partie de jardin"sera tirée le 21 mai,

jourdel'Ascension,par lapremièrecompagnie

enregistrée.Leprixseraouvertimmédiatement

et se continueratous les jours, jusqu'aulundi

15 juin.
"

„

L'enregistrementsera closà 6 heureset les

cartesserontlevéesà 8 heures.

il sera payé2 f. pour 20 haltes(les fraisde

greffecompris).
Tout tireur indistinctementserareçu, et il

nepourragagnerqu'un prix.

Compagnie de Nantouillet

Près Juilly (Seine-et-Marne).
PRIXGÉNÉRAL.

1" prix . v 35 fr.

2e, 3%4e et 5e.... 30
"

6e ..., ........... 35

en argentmonnayé.
Art. 1". Tout chevaliersera reçu au nom

de sa compagnieet pourragagner deux prix
en prenant deuxmises,ou un prixenprenant
unemise.

Celui qui prendra deux mises devra le
déclareren sefaisantenregistrer.

Art. 2. 2 fr. 1Oc. pour 20 haltes, ou.3 fr.
60 c. pour 40 haltes.

Art. 3. Lapartie du jardin sera retenue le
samedi23mai, à 8 heuresdu soir, pour être
tiréeledimanche24, à 1 heure, par la compa-
gnie que le sort aura désignée,s'engageantà

fournir6 tireursau moins.

Art.4. L'enregistrementseraouvertlelundi

25 et secontinueratous lesjours de 7 heures

du matinau soleilcouchantjusqu'à la clôture

quiauralieule lundi29 juin. L'enregistrement
sera closà 6 heures et les carteslevéesà 8.

Art. 5. Touttireur sera tenu de se confor-

mer au procès-verbal.
CiERSON.capitaine.
GIBERT.roi.

BENOIST,"trésorier.

PETITFrédéric,greffier.

!" Compagnie de Nogent-sur-

Marne.

. PRIXGÉNÉRAL.

1" prix,unecuillèreà potageà filets. 50 IV.

2eet suivanfsjusqn'au10e,uncouvert

à filets • /|0
Lacompagnierembourserales prix à leur

valeuret le fabricantà 2 fr. au-dessous.

Mise2 f. 10 c. 'pour20haltes.

Lapartiedu jardin sera retenuele jeudi21

mai, à 7 heureset demiedu soir, et tirée le

dimanche24, par une compagnieétrangèreà

Nogent,fournissantdixtireursau moins.
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Leprixsera ouvert le 31, et se continuera

leslundis,jeudis, dimancheset jours fériés,

jusqu'au mardi14 juillet. Les cartes seront

levéesà 8 heures, et on enregistrerajusqu'à
la dernièreheure.

EdmondVITRY,secrétaire.

2e Compagnie de Nogent.

PRIXGÉNÉRAL,

1" prix : unecuillèreà potageà filets. 50 fr.

2eetsuivantsjusqu'au 10°,uncouvert

à filets.. 40

Misepour20 haltes, 2 1.1.0c.

Lapartiedu jardin sera retenue le jeudi 21

mai, à 7 heuresdu soir, et tirée le dimanche

24, à midi-
La compagniedésignéepar le sort devra

fournirhuit tireurs.

Le prix sera ouvert le dimanche31mai et

ferméle mardi 14juillet, à 8 heuresdu soir,

l'enregistrementétant closà6 heures.

Joursde tir : dimanches,lundis, jeudis et

fûtes. RONTARD,trésorier.

3° Compagnie de Nogent.

PRIXGÉNÉRAL.

1" prix, une cuillèreà potageà filets 50 fr.
7 autresprixd'un couvertà filets,... 40

Remboursablesà leur valeur.

Mise,2 f. 10c.

Laparliedu jardinsera retenuele 21 mai, à
7 heuresun quart, et sera tirée le dimanche

24, à une heure, par une compagniefournis-
sant 8 tireursau moinset 10 au plus.

Ne pourront avoir la partie ni les deux

autrescompagniesdeNogent.nilescompagnies

étrangères l'ayant obtenuedans la première
ou dans la seconde.

Tir du prix: le dimanche31 mai, et les

lundis, jeudis, dimancheset fêtes, jusqu'au
mardi 14juillet.

Enregistrementclos à 7 heures 1/2; cartes
levéesà 8.

AlexandreMAREILLE,secrétaire.

Compagnie de Neuilly-en-Thelle

PRIXGÉNÉRAL.
1".Prix. Argentmonnayé.. 35

2°, 3e,4e,5%6e)7e, 30
8e- : .35

La partiedu jardinsera tirée le dimanche
7juin, par la compagniedeCires-lès-Mello.

Letir ouvrirale lundi8, pourse continuer
touslesjours, jusqueset y comprisle 29juin.

En casde mauvais tempsdansle courant
des28et 29, le tir se prolongeraitlesdiman-
cheet lundisuivants.

Clôturede l'enregistrement,à 7 h. dusoir.

Tout tireur sera admis. Il pourra gagner
deuxprix.

Mises,2 f. 50pour25 haltes.

AugusteBIET,Secrétaire.

EmileDRONET,Hoi.

2° Compagnie de Gouvieux.

près Chantilly.

1erPrix. Uncouvertà filets 40

2e,3e,4e,5%6°, 7e.. .ideni 35

8e idem ..-40

Remboursables2 fr. au-dessous.

Tout tireur indistinctementsera reçu, et

pourragagner tous lesprix.

Mise,3 f. pour 25 haltes.

Lapartie du jardin sera tirée le 31 mai par
la lre compagniede Coyc.

Leprix sera ouvert le lundi1er.juin , et se

continueratouslesjours, jusqueset ycompris
le lundi 29.

L'enregistrementsera ferméà 7 heuresdu

soir.

BRETTEVILLE-GEORGET,Greffier.

Compagnie de Choisy-au-Bac,

prèsCompiègne.
PRIXGÉNÉRALETBOUQUETPROVINCIAL.

Lelundi de la Pentecôte,1erjuin.
A 10 heures,Parade.

A4 heures, Partieduvin du jardin.
Lemardi 2, ouverturedu Prix.

36 prix : orfèvrerie,pendules,montres et

bronzes.

Achaquebutte, 8 prix de pantons, 4 de

brochetteset 4 de marnants.

Deuxprimes, l'une pour la compagniela

plus nombreuseà la parade; l'autre, pour la

pluséloignée,s'étant fait représenterparhuit

tireursau moins.

Quatreprix d'honneur, dont un consistant

en une magnifiquemédaillea'or donnée par
S. M.L'EMPEREUR.

Mise,1 fr., plus 50 cent, pour les frais du

greffê
Le produitdes enjeux sera réparti sur les

coupsgagnants.

Compagnie de Condé Ste-!ibière,
canton de Crécy(Seine-et-Marne).

PRIXGÉNÉRAL.

1er Prix. Une montre en or, donnée par
M.Cave,au châteaude Condé,nonrembour-

sable. '

2e Prix. Un couvertà filets,donné.par 31.

Juillien,de Condé,nonremboursable.

3°Uncouvertà filets 36

4e — 34

5eet 6e — 32

7* — 30

Remboursables2f. au-dessous.

Touttireur sera reçu.

Mises,2 f. 60 pour30 haltes.

Onne pourra gagnerqu'un prix. La partie
dujardia sera retenuelesamedi6 juin et tirée

ie dimanche7. »
'

Le prix ouvrira le lundi 8, pourse conti-
nuer tous les jours jusqu'au mardi21juillet,
à 2 heuresde l'après-midi.

Untireur pourratirer seul, en présencedu

greffierou de deux spectateurs.

BRÀDIER,Capitaine.
MICHAUD,Greffier.

RAPPELDES PRIXOUVERTS.

Gie de Monjay-la-Tour,fermantle... 2 juin
— de Bondy idem
— de Créteil. idem
— de la Chaussée-du-Maine.. idem
— (1") de Vaires 8 —

— de Sannois idem
— de Noisy-le-Sec .^ ....... 9 juin
— de Sevran idem
— de Montmartre idem
— de Magny-le-Hongre. idem
— de Tremblay 15juin
— de Juilly idem
— de Neuilly-sur-Seine. 16 —

— de Clignancourt idem
— de Vaujours idem
— de Livry idem
— de Môntry..'. 22 —

— de Chenevières-sur-Marne 23 —

— d'Apollon(Paris) idem
— d'Ulysse idem idem
— (Ie)de Champigoy idem
— (2"e)de Champagny idem
— de Villiersle-Be! 30juin
— de Boutigny 6juillet
— de Gonesse 7 idem
— de Courlry(1") idem
— de Montferraeil idem
— de Putcaux idem
— de Sancy.. 13 —

Paris, le 20 mai.

Le résumé général des prix ouverts que

nous avons soin de mettre sous les yeux

des lecteurs de XArcher français dans

chacun dp nos numéros, a un degré d'uti-

lité qui n'a échappé à personne. Aussi

l'introduction de ce résumé fdansuos co-

lonnes nous a-t-elle valu de nombreux té-

moignages d'approbation. On comprend,

en effet, combien il est précieux pour les

tireurs d'avoir ainsi constamment la liste

des prix pour lesquels ils peuvent concou-

rir et d'avoir ces prix établis comme ils le



L'ARCHER FRANÇAIS.

sont dans notre tableau, d'après leur date

de clôture.

En jetant lesyeux sur la liste que donne

chaque numéro, notre abonné voit d'un

seul coup d'oeil toutes les excursions qui

..peuvent tenter son ambition d'archer, et il

les trouve indiquées d'après l'ordre dans

lequel il est le plus naturel qu'il les fasse.

Les prix indiqués en tête de la liste sont

ceux, en effet, qui ont moins de temps à

rester ouverts;La limite de temps s'éloigne,

suivant le rang où les prix sont inscrits,

jusqu'au dernier de la liste, qui est tou-

jours celui dont la fermeture est la plus

éloignée.
Pour le détail de chaque prix, le lecteur

le trouve facilement en se reportant aux

numéros précédents, à l'aide même de la

liste, qui, avec ses dates, forme une véri-

table tabie.

Notre rappel périodique desprix ouverts

donne donc aux mandats une extension

qu'ils n'avaient jamais eue. Il les multi-

plie, et chaque numéro en est, pour ainsi

dire, une nouvelle édition toujours revue,

et, s'il y a lieu, corrigée.

L. VAÏSSE.

CHKONIQDE.

ROISDEL'ANNÉEETÉLECTIONS.

La Compagnied'Ulysse (de Paris), avant

l'ouverture de son prix général, que nous

annoncions duns notre dernier numéro, a

tiré l'oiseau..L'heureux tireur auquel son

adresse adonné la royauté, a été le cheva-

lier Duflot.

Le scrutin d'usage a eu lieu ensuite,

pour lesgrades, avec les résultats suivants :

Capitaine, le chevalier DUPONTaîné.

Lieutenant, — MAZIER.

Sous-lieutenant, — Jules LEROY.

Trésorier, — FRANCFORT.

Secrétaire, — DELAIZEfils.

Sous-secrétaire, — BRÛLÉ,

Procureur, — DEMAY.

Nous nous ferons un devoir de publier
de la même manière le résultat des élec-

tions dans les autres compagnies abonnées

à 1''Archerfrançais, si elles veulent bien

nous faire parvenir un extrait du procès-
verbal de leurs élections.

La composition de l'état-major de cha-

que compagnie est un renseignement qui

a, pour toutes les autres, un intérêt fort

naturel. Nous sommestout disposésà ou-

vrir nos colonnesà ce genre de documents;

mais on comprend que nous ne saurions

aller les chercher nous-mêmes.

Le conseil supérieur de la Famille de

Paris est convoqué pour le dimanche 24

du courant.

C'est par une erreur d'impression que
LEPRIXGÉNÉRALde J uilly a été indiquée
dans notre dernier numéro comme prix

spécial.

COMPAGNIE IMPERIALE DE PARIS.

Partie d'Installation

Dans son nouveau jardin

Rue Saint-Maur, n° 183.

La Compagnie impériale de Paris a tiré

?a partie de réinslailation le dimanche 40

de ce mois.

Les cartes ont été posées, ainsi qu'il
avait été annoncé qu'elles le seraient, à

1 heure précise.
Trente-et-un tireurs ont répondu à l'ap-

pel. Les parties de jardin qui se tiraient

dans plusieurs compagnies le mêmejour,
et les prix nombreux qui se trouvaient

déjà ouverts, ont naturellement retenu un

grand nombre de chevaliers, qui n'eussent

pas manqué autrement de saisir celte oc-

casion de resserrer les liens de fraiernité

qui les unissent à la compagnie de Paris,

et d inaugurer avec elle le charmant jeu où

elle cslaujourd'hui établie.

La partie a été jouée en 12 points, un

seul point pouvant se prendre à chaque
buttée. Elle a.été gagnée à 3 heures et

demie.

Les six coups qui ont été récompensés,
conformément aux termes du programme,
avaient été faits :

Le 1% par le chevalier Souchet (Louis),
de la première compagnie de Bagnolet;

Le 2e, par le chevalier Vaïsse, de la

Compagnie Impériale;
Le 3e, par le chevalier Pain (Cons(anl),

de la secondeCompagniede Nogent;

Le 4°, par le chevalier Lebrun, de la

Compagnie du Maine ;

Le 5e, par le chevalier Rodier, de la

Compagnie d'Ulysse;
Le 6% par le chevalier Baptiste, de la

Compagnie du Maine.

Avant de clore le procès-verbal de la

séance, le capitaine de la Gompagnieim-

périale, M. Delaporte aîné, a adressé les

plus chaleureux remercîmenls aux compa-

gnies qui avaient été représentées dans la

partie, et aux compagniesde la famille de

Paris en particulier, pour l'accueil si hos-

pitalier qu'avaient trouvé chez chacune

d'elles les chevaliers de la Compagniede

Paris pendant les travaux d'installation do

leur nouveau jeu.

La Gompagnie de Paris, qui vient de

dater du 10 mai 1857 la prise de posses-
sioe de son nouveau jardin de la rue St-

Maur, 183, s'était, le 15 octobre 1848,

après une interruption de quelque temps,
reconstituée, mêmeruc, 144 (220actnel).
Sa fondation, d'après la date de la pre-
mière séance relatée sur ses registres, est

du 1er vendémiaire an xiv (23 septembre

1805). Son installation, à celle première

époque, avait eu lieu dans la propriété por-
tant le n° 19, rue Fontaine-Nationale (nom

par lequel fut désignée, de 1793 à 1806,
la rue connue, précédemment commede-

puis, sous celui de Fontaine-au-Boi).

Expmen de quelques articles

des statuts de 1733.

(Suite).

Dans l'article XV, nous trouvonsencore

à supprimer la mention qui est faite de

l'abbé de Saint-Médard et de son grand-
vicaire le père prieur.

L'article XX, ou du moins le commen-

cement de cet article, avec sesdispositions

spéciales pour l'ancienne compagnie,de

Soissons, est sans objet aujourd'hui.

L'article XXI, qui stipule un nombre

de halles différent pour le lir des prix des

officiers en chef et ^de ceux des officiers

subalternes ou des simpleschevaliers, pa-
raît d'une utilité furt douteuse.

A l'article XXII, il est dit que les prix
« seront gagnés à la maîtresse broche,"qui
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sera de fer », etc. Voilà encore une pres-

cription qui ne doit plus s'exécuter au-

jourd'hui qu'il n'y a plus de maîtresse

broche.
'

L'article XXIV est à remplacer. Nous

ne pensons pas qu'il y ait personne qui
veuille revenir, pour la mesure des coups,
aux échantillons d'autrefois.

L'arlicle XL, concernant les défisqu'on

peut se faire d'un lieu à l'autre et interdi-

sant aux gagnants d'emporter les cartes

trophées de leur victoire, aurait à être étu-

dié. Il y aurait à rechercher et à peser les

raisons qui peuvent avoir dicté cette dé-

fense,

Le cérémonial prescrit par l'article XLI

pour les honneurs funèbres et les forma-

lités h remplir à la mort du roi du jeu, de-

mandent des modifications de la nature

de celles indiquées déjà pour les autres

points de cérémonial. Les rois de l'arc

n'ont aujourd'hui pas plus de couronne

que les chevaliers,n'ont d'épée.

L'arlicle XLI, qui jsoumet les compa-

gnies à obtenir des gouverneurs, magis-

trats et seigneurs des lieux, une autorisa-

lion préalable, avant de pouvoir donner

un prix général ou provincial, se trouve

tout naturellement abrogé.

Il serait difficile de trouver quelque
chose de plus conlraire à l'esprit libéral de

uolre temps que cetle prescription de l'ar-

ticle LXVI, qui n'autorise qu'un prix gé-
néral dans tout leroyaume et n'admet à ce

prix que les jeux de.5villes.

L'article LXVIII, qui défend aux jeux
des villes et des bourgs d'aller aux prix

provinciaux des villages, est, dans un au-

tre sens, tout aussi illï'icral, on l'avouera.

Tellessont lesobservalions.quequelques
articles des slatuls de 1733 nous ont sug-

gérées. Si nous voulions résumer notre

jugement sur l'ensemble, nous dirions que
nous avons trouvé :

1° Huit articles à annuler plus ou moins

complèlempnt, savoir les articles 1, 3, 8,

20,24, 51, 66, 68;

2° Six à modifier, savoir les articles 12,

16, 22,. 39,'45, 67;
•

3° Dix à examiner, savoir les articles

2, 6 et 7, 11, 51, 25, 33 et 34, 40, A8

et 49; a

4" Quarante-six à conserver, savoir les

articles 4 et 5, 9 et 10, 13 et 14, de 16 à

19, 23, de 26 à 32, de 35 à 38, de 41 à.
44, 46 et 47, 50, de 52 à 65, 69 et 70.

Il reste à décider si ces statuts de 1733

sont la meilleure base à prendre pour un

travail généra! d'organisation ; s'ils répon-
dent suffisamment aux idées de noire

époque. Ce sont encore là des questions

que nous n'avons pas la prétention de ré-

soudre, nous les posons seulement. Nous

nous empresserions d'accueillir les obser-

vationsque celles que nous venonsde pré-
senter pouvaient suggérer à d'autres.

L. VAÏSSE.

Le propriétaire-gérant, G. TH1S.

Paris.—Typ.Appertet.Ynvasscur,passagedu Caire,5\.


