
16 mètres, douze balles dans un cercle de sépt
centimètres de diamètre, ou le même nombre de
halles, au commandement, dans un cercle de
neuf centimètres.

En 1898, trois médailles d'or ont été gagnées :la première, au visé, par M. Carrier, du Tir-Club de
Nice; la seconde, par le vicomte d'Ilauterjye,
au commandement, et la dernière par M. B. Lade,
également au commandement.

De plus, M. B.
Lade a obtenu
une médaille
d'argent grand
modèle, en cas-
sant cent assiet-
tes de suite au
commandement
et treize autres
médailles d'ar-
gent en abattant
des poupées et
des œufs, au re-
volver et au pis-
tolet, au com-
mandement et
au visé.

Deux mots, à
présent, sur le
tir à l'arc.

Cet antique sport s'acharne à vivre — et il araison, car il est resté jeune par sa grâce incompa-
rable !

Quoi de plus esthétique, en effet, qu'un
homme élancé, bien campé, bien cambré, en train

honneur, et la traditionnelle parade — défilé avec

musique et bannières — débuta par la bénédiction
(Lu nouvel étendard (les chevaliers de Fontaine-

Au commencement de juillet, cette société Le
Fusil de Chasse, présidée par M. Gaston Legrand,
a donné son premier championnat annuel, et c'est
le comte Clary qui en est sorti vainqueur.

En ce qui concerne le tir aux pigeons vivants,
nous ne pouvons que constater qu'il est plus en
faveurque jamais et nous donnons les portraits des
principaux champions. PAUL MANOURY.

La Mode Automobile
pour t'hiver 1898-1899.

En dépit de ce que pensent ou disent les fâcheux
que la moindre nouveauté offusque parce qu'elle
dérange leurs habiludes, l'automobilisme est

entré en maî-
tre dans la
vie courante,
et il y triom-
phe par droit
de conquête.

Il est parti-
culièrement
intéressant

de constater
que ce sont
les représen-
ta n t s du

monde élé -gant qui lui
ont fait le
plus sympa-
tItique ac-

cueil, et il
n'est pas rare
de voir des
gcntilhom-

mes dont le
nom fut

grand dans
l'histoire,shonorer du

qualificatif
démocrati-

que de'chauffeurs'.
Les grandes
dames, elles-
mêmes, se
sont appli-
quées à "de-
venir des

« chauffeuses » émérites, puisque, par ce temps
de revendications féminines, il est écrit que les
dames ne sont pas inférieures aux hommes et
qu'elles ont le droit de faire tout ce qui fut na-
guère l'apanage du sexe prétendu fort.

La mode ne pouvait pas rester indifférente au

succès de l'automobilisme. Après avoir suivi ses
progrès d'un œil attentif, elle a décidé de lui im-
poser ses lois. C'est pourquoi la mode sportive
vient de s'adjoindre un nouveau rameau, qui ne
sera pas le moins vivaceet le moins intéressant.

Il appartient à un journal comme III Vie au
Grand Air de faire connaître, le premier entre
tous, les décisions souveraines de la mode en ce
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