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1" Année, -^N0^. BUREAUXA PARIS: BOULEVARDDU TEMPLE,43. 20 Septembre 1857;

SOMMAIRE.—Bulletin: Ouverturesde prix.

Compagniesde Bailly-RomaiDvilliers,de

Grépy,de Moussy-le-Neuf*2ede Souilly,de

Villevaudé, de Fresnes, de Lagny-le-Sec,
de Boisy-St-Léger,de Montjay-la-Tonr,—

Rappel des prix ouverts. — Chronique:
Distributiondu prixgénéral.Compagniesde

Pantin, lre deVillemonble,de Vincennes,du

Bourget,du Pavé-deDraney, de Noisy-Ie-

Grand, de Paris. — Méthodede tir à l'arc,

par M. Gounel (suitej.— Les Outlaws du

xmesiècleen Angleterre.

Arrivant d'un voyage de trois semaines

qu'il vient de faire dans l'AllemagneRhéna-

ne et la Belgique, et d'où il a rapporté
divers renseignements, non sans intérêt

pour les amateurs du tir à l'arc, et dont il

compte incessamment faire part aux lec-

teurs de YArcher Français, le Rédacteur

en chef n'a pu surveiller personnellement

l'impression des deux derniers numéros.

Il doit relever ici une erreur, heureusement

peu importante, qui s'est glissée dans le

numéro du 10, où le relevé des bons coups
faits jusqu'à cette époque au tir du prix

général des compagnies du Bourget et du

Pavé-de-Drancy, était à tort indiqué dans

le sommaire commedistribution deceprix.

BULLETIN.

OUVERTURESDE PRIX.

'
G1' de Bailly-Romaip.viliers

(Cantonde Crecy-sur-Slbrin,arrondissement

de Meaux).

PRIXGÉNÉRAL.

7 prix argent monnayé.
Lel" 32 fr.

Chacundessuivantsjusqu'au 6*.... 30

Ie7......!;.......... ... 10

Misesimple: 2 fr. 50. — Doublemise: 3 50

Tout tireur indistinctementest admis.

L'enregistrementet le tir ont ouvert le di-

manche6 septembre.

(On tire tous lesjours).
Le mardi 6 octobre, jour de la clôture,

l'enregistrementfermeraà k heureset lescar-

tes serontlevéesà 6 heures.

Leregistre se trouve chezle capitainede la

compagnie,51.Guilleminet,marchandde vins,
à Romainvilliers.

FRICOURT,roi,

GUILLEMINET,capitaine.

CORSANGE,greffier.

Compagnie de Grépy (Oise).

PRIXGÉNÉRAL

6 prix.
1" et 6ejchacunun couvert à filets.. 36 fr.

Chacundesh autres, un couvertuni. 32

Chaqueprix remboursable2 fr. au-dessous

de la valeur énoncée.

k brochettes à chaque butte. Le coup le

plusprès à chacunegagneraun couvertRuolz

de 6 fr.; 1 couvertdemêmevaleurs^ra gagné

par le premiercoupfrancnoir.

Mise: 2 fr. 10 c. pour 20 haltes,3 fr. 10 c.

pour 30 haltes.

L'enregistrement et le tir ont ouvert le

dimanche6septembreaprèslapartiedejardin.

Ils serontouverts tous les.jours jusqu'à celui

de laclôturequiest fixéau lundi28septembre.

L'enregistrementsera ferméà midi.

COLMONT,capitaine.
LEGUILLON,greffier.

Compagnie de Moussy-le-Neuf.

(Cantonde Dammartin).

. '
PRIXGÉNÉRAL.

6 prix, argent monnayé.
le 1".. '..-..«.: 40 fr.

chacundes5 autres. 35

Mise(pour25 baltes)2 fr. 50.

L'enregistrementet le tir ont ouvert le

lundi 7 septembrepour clorele lundi5 octo-
bre.

Le tir sera ouvert les dimanches, lundis,
jeudis et jours fériés, ainsique le mardi22,

jour de la clôturedu prix de la 1™de Dam-

martin.
CARRÉ,capitaine

DUVIVIER,secrétaire.

2* Compagnie de Souilly

( Cantonde Claye).

PKIX'fiÉSÉR*L.'

8prix: argent monnayé;le 1eret le 8°. 35 fr.

Le 2e . 32

Chacundes5 autres 30

Misesimple : 2 fr. 25 c. — Doublemise :

h fr. 10 c.

L'enregistrementet le tir ont ouvert le lun-

di 7 septembre,pour continuer tous les di-

manches,lundiset jeudis, et clore le mardi 20

octobre, l'enregistrementà 5 heureset le tir

au coucherdu soleil.

Le tir du prix sera ouvert le mardi 13

octobrejour de la clôturedu prixde C'aye.
FOURX1ER,greffier.

Compagnie de Villevaudé

Ditede Bel-Air(canton de Claye).

PMXGÉNÉRAL.

8 prix: argentmonnayé; le 1" et le 8'. 35-fr.

Chacun des sixautres 30
- Misesimple: 2 fr. 25.—Doublemise: 4fr.

L'enregistrementet le tir ont ouvert le lun-

di 7 septembre,pourse continuer les diman-

ches, lundiset jeudis, jusqu'au dimanche18

octobre, et à partir de cette époque,tous les

jours, jusqu'à celui de la clôture, fixée au

mardi3 novembre. Ledit jour, l'enregistre-
ment sera fermé à h heures 1/2 et les cartes

seront levéesà 6 heures.

TOIN.roi.
AlexandreTETRÉ, greffier.
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Compagnie de Fresnes:

|canfeBde|ayë].

rftfjfcGÉNÉRAL;

fi pBx : arglh nPriâyé ; le i" dé: : :
§0 $j

Le2*et le 6' de 25

Chacundes 3 autres,de 20

Misesimple: 2 fr. 40 c. — Doublemise :

3 fr. 60c.

L'enregistrementet le tir ont ouvertle lun-

di 7 septembre,pour se continuerles diman-

ches, lundis, jeudis et jours fériés,jusqu'au
lundi 19 octobre.

Lejour de la clôture, l'enregistrementsera

ferméà 4 heureset lescartesseront levéesà 6.

PETIT,roi.

ROUZÉ,capitaine.

Compagnie de Lagny-le-Sec.
Cantonde Nanteuil(Oise).

PRIXGÉNÉRAL.

l"prix : une timbaled'argent, de.. 25 fr.

2*et suivantsjusqu'au 5', id., de.... 20

6°et dernier, id , de.. „ 25

Le2eprix est offertpar M. de Longpérier,
comtede Grimoin, le 3«par Mmeveuve de

Longpérier.
Mise( pour25 haltes): 1 fr.

L'enregistrementet le tir out ouvert,après
lapartie dejardin, dimanche13

La clôtureaura lieule lundi 5octobre.

L'enregistrementfermeraà 4 heures, et les

cartesseront levéesà 6.

Tout tireur, indistinctement,est admis.

Le greffe,chez M. Leoeaire,marchandde

vins.
BODCBÉ,roi.

TÊTARD,capitaine.
H1PPOLYTE,greffier.

Compagnie de Boissy-St~Léger.

PRIXGÉNÉRAL.

1eret 10eprix : un couvertà filets,de 40 fr.

Chacunde 8 autres, id., de 35

Misesimple: 2 fr. 50 c. — Doublemise:

4 fr. 10c.

L'enregistrementet Je prix ont ouvert le

lundi 14 septembre,pourse continuerlesdi-

manches, lundis, jeudis et jours fériés,jus-

qu'au mardi27octobre,jour de clôture.

SAILLOT,greffier.

On se rend à Boissy-Saint-Légerpar le

cheminde ferde Lyon,que l'on prendjusqu'à
la'stationde Villeuenve-Saint-Georges.

DépartsdeParis: à 8h., 9 h. 30et 11h. 30

du matin.
Billetsd'aller et de retour : 1 fr. 20 c.

Compagnie de Montjay-la-Tour
§ite de B|iieïSe (cantonne Glaye).

4o |Hx ': argent monnayé; le 1**et le-là 4,

df.;.:;.:....{;. y :;.;Ï:.. 35 fr.

Chacundes 8 autres, de .. 30

Misesimple: 2 fr. 10 c. — Doublemise:

4 fr. 10 c.

L'enregistrementet le tir ont ouvert le

lundi 14septembre,pour se continuerles di-

manches,lundis et jeudis, jusqu'au dimanche

18 octobre,et, à partir de cette époque,tous

lesjours jusqu'àcelui de la clôture, qui est

fixéeau mardi 3 novembre.

Ledit jour de clôture, l'enregistrementsera

fermé à 4 heures et les cartes seront levées

à 6.
CharlesHODBERT,roi.

CHAUFOURNIER,greffier.

RAPPELDES PRIXOUVERTS.

Compagnies ouverture clôture.

Guise(deBellevue) 23 août—20 sept.
Dammartin[1r') 23 août—22sept.

Lagny-sur-Marne 13 août—28sept.

Dugny... > 17 août—29sept.

(Touslesjours)
Saint-Maur.. 17 août—29 sept,
JoioviUe-le-Pont..... .. 17 août—29 sept.

Gsgny (1reet2B) 17 août—29 sept.
Belleville(duCentre) 24 août—29sept.

Crecy-en-Brie 13 août—5 oct.

(Tonslesjours)
Thieux 31 août—5 oct.

Coye 7 sept.— 5 oct.

Juilly 14 sept.—5 oct.

Paris (compagnieimpériale,15août— 6 oct.

(Aprèsle 27, tous lesjours).
Rouvres(Oise) 6 sept.—11 oct.

Rouvres-sous-Dammartin.7 sept.—12 oct.

Marchemoret. 6 sept.—12 oct.

Claye 24 août—13oct.

(Touslesjours, aprèsle 27).
Le Pin 24 août—20 oct.

(Tousles jours, aprèsle h octobre).
Chelles(1™et 2=) 31 août—20 oct.

Courtry(2*) 7 sept.—27oct.

CHRONIQUE.

DISTRIHUTIONDUPRIXGÉNÉRAL.

Compagnie de Pantin.

1", Brûlé, d'Ulysse...: 3 5/!0
2", Sauret, id. 5 2/10
3% Martial,de Puteaux 5 5/10
4e, Angot, d'Ulysse 5 6/10
5% Meuredesoifpère, id 7 2/10

6e, Angeois,delaChaus.-du-Maine 8 7/10

7% Domardfils, de Pantin. ... 9, 6/10
8*, Maiîïiùit,de,Vincehnes;fl').. v 9 .1$ 0

9% Benoit,ÛePÇhtin ; :}.i... 9 |/i0
i'0%,Foresti'ëEûls:ide Montmartre. 10 I|l0
il», Mozeletjde Vanjours. : ;.. ... |0 ttflo
i2s; Delâîzèpère; d'Ulyss^..-..-.:.. M SjiO

13e, Eugènepère, de Pantin..... 10 6/10

14e, Francfort,d'Ulysse 11

15»,So!avin(Et), de Montreuil(lre) 11 1/S0

16e, Presleur, de Montmartre..... 11 8/10

17», Balthazar,de Pantin .... 11 9/i 0

18e, Fritel, d'Enghien 12 2/10

Honteux,Presleurde Montmartre.

1" Compagnie de Villemomble.

Millimètres.

1", Alexandre(Edouard),lr" deGa-

gny 4 faibles.

2«,Prévost,de Montfermeil..... 5 id.

3', Gacogoeaîné,2edeGagny... 75/10

4', LenoirCharles,de Villemom-

ble 9 id.

5%Berthaut,de St-Mandé 10 faibles.

6e, George,d'Ulysse 11 5[10

7e,GardebléVictor,2ede Gagny 15 faibles.

8e,Geoffroy,de Sevran 16 id.

Honteux:Lepoivre,de Gonesse. 16 5/10

2e Compagnie de Villemomble.

1er,Renaudpère, (comp.imp). 3 faibles.

2e,GossetLouis,de Joioville-le-

Pont.i. 5 id.

3e,LecuyerMarie,lrede Rosny.. 5 id.

4e, Décos,d'Uysse 6 id.

5e,Sergent.deNoisy-le-Grand. 8 id.

6e,QuentinJeune,2«de Rosny. 9 id.

7", Montel Ferdinand, lre de

Villemomble 9 forts.

8e,Hurpy,<leClignancourt... 10 id.""

Honteux:Renaud,1™deGagny. 13 id.

lie Compagnie de Vincennes.

1er,Marlin,3ede Nôgent 1

2e, Nefier,delaChaussée-du-Maine 2

3e, Launoix,lre de Bagnolet 5 5/10

4e, Boyer,dePantin 6 4/10

5e, Lefèvre,2ede Champigny.. .. 6 9/10

6e, Lureaux,lre de Montreuil.... 7 1/10

7e, Mareille,3ede Nogent 7 5|10

8", Saurel, d'Uiysse 9 9/10

9°. Thiou,2ede Vincennes 10 faib.

10e, DelaporteJeune, Cie impériale10 fort.

Honteux: Georges,d'Ulysse....... 11 5/10

Compagnie du Bourget.

1", Belnot,de Dugny 8 4/10

2e, Corbeau,du Pavé-de-Drancy... 8 9/10

3-, Deleu id. ... 12 3/10
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4% Eug. Forestier, de Montmartre. 14 6/10

5e, Guyard,de Montmorency(2e).. 17 5/10

6e, Lepoivre,de Magny-le-Hongre..18

7e, Merard, de Villiersle Bel.. 19 5/10

8\ Gàcoghe,de Gagny(2°) 19 9|10

Honteux,Marchandpère,de St Denis 20 2.1ô

.-. .- .'),:; T''b , - -

Compagnie du , Pavé-de-Drancy.

1er,Jilquin, de Sannois 1 1/10

2e, Demay,d'Ulysse^ 9 1/10
3«, Brot, de Bagnolet(2e). 12 1/10
4e, Baillet,de Paris 12 5/10
5e, Belnot,de Dugny 13 4/10
6e, Lepoivre,de Gonesse......... 15 5/10
7% Banby,de Villers-le-Bel 15 5/10
8% Gorges,d'Ulysse 16 3/10

9e, le Honteuxle plusprèsde la compagnie
du Bourget et du Pavé-de-Drancy pour la

médaille,est le sieur Sauret, de la compagnie

d'Ulysseà 19 mil. 1/10.

Compagnie de Noisy -le -Grand.

1er,Bouquet,de Chenevières 1

2e, Duval, 3ede Nogent......... 5 1/2

3e, AlexandreCharlemagne,lrc de

Gagny... ". 5 1/2
4e, Lepoivre,de Gonessè........ 6

5e, Brunî, 2ede Bagnolet 7

6e, Lfivoine,de Franconville 7 1/2
7e, Charpit, de Saint.-Mandé..... 8

8e, Lepoivre,de Magny-le-Hongre. 9

9e, Reine, 2ede Champigny.. 9 1/2
10e, Alph.Collot,de Champs 10

11e, Robine,lrede Chelles 10 1/2
12e, Meurdètoir,d'Ulyese. 10 1/2

13e, Alph.Collot,de Champs 10 1/2

14e, Collotaîné, de Champs...... 11

Honteux: Lefèvre,2ede Champigny12

BONSCOUPSFAITS.

Compagnie Impériale de Paris.

1",D'Aimé, compagnieimpériale. 4 6/10

:2e,Brot, de Bagnolet(2e) .... 8 1/10

•3«,Saunier, d'Apollon 8 2/10

4e, Berthaud,de Saint-Mandé 9 3/10

*5e,Bellenot,de Dugny 13

'6e, Roger, de Neuillysur-Seine .. 13 5/10

7e, Poupart, compieimpériale.... 15 faib.

'8e, Risselin,de Montmartre 16 2/10

9e, Griffon,de Clignancourt M 8/1»

10e,Brot,de Bagnolet(2e) 18 1/10

ÏA\ Guetier,de Jlootfermeil 18 6/10

12e, Richerfils, d'Ulysse 18 7/10

13", Gérard, Chausséedu Maine... 19

14e, Grouard, de Joinville 19

15e, LebègueMichel,de Livry 19

16e, Benoit,de Pantin 20 3/10

17e,ChevalierDésiré,Montreuil(lre) 20 5/10

Méthode de tir à l'arc

PAR M. GOUNEL,
Chevalier de Carc de (a Compagnie

d'Apollon, de Paris.

(Suite.)

XII.

L'archer qui se présente pour tirer, dans

un jeu dont il ne connaît pas la longueur,
ne doit pas, pour arriver juste, recourir à

des essais qui, en altérant chez lui la mé-

thode, ne lui garantiraient pas le succès.

S'il tient donc, comme il le doit, à ne pas
se déranger de la position prescrite et à

rester fidèleaux principes qui ont été don-

nés, il devra se munir de flèches de plu-
sieurs poids, en prendre une plus légère,
s'il est dans un jeu plus long que celui où

il a l'habitude de tirer, en prendre, au con-

traire, uue plus pesante si la dislance est

plus courte que celle de son tir ordinaire.

Par ce moyen seul, il pourra conserver sa

visée, son enfoncement et son point d'ap-

pui réguliers.

Les Outlaws du xiir siècle

en Angleterre.
(Extraitde l'Histoired'AngleterredeM.Durwj.)

Dans un pays conquis, la masse des ha-

bitants ne tarde pas à se façonner au joug,
tel dur qu'il soit ; mais il est des caractères

énergiques qui ne peuvent aussi facilement

s'y plier. Quand le triomphe des Nor-

mans fut assuré, beaucoup d'Anglais émi-

grèrent en Ecosse, en Irlande, en Flan-

dre, en Danemark.Plusieurs allèrent même

jusqu'à Constantinoplé, où ils furent in-

corporés parmi les soldats d'élite qui, sous

le nom tudesque de Varings, el, par cor-

ruption Varangiens, servaient de gardes
aux empereurs byzantins. Les Saxons,

passés ainsi sous les ordres des czars d'O-

rient, rencontrèrent encore devant eux:,

dans les soldats de Robert Guiscard, les

compatriotes de ceux qui avaient fait tant

de mal à leur pays. Mais la plupart des en-

nemis invétérés de la domination étran-

gère n'eurent d'autres refuges que les

vastes forêts réservées aux plaisirs des rois

normands, ces infatigables chasseurs. En

vain les conquérants les désignèrent-ils
sous le nom flétrissant de voleurs, de ban-

dits, à'outlaws, mis hors la loi. Les Saxons

entourèrent de leur affection les hommes

de coeur qui préféraient la vie des bois au

séjour des villes où régnait le Normand.

Les ballades populaires célébrèrent les

hauts faits de plus d'un proscrit; de He-

ward, qui combattit aussi au camp du re-

fuge, lutta toute sa vie contre les officiers

du roi et mourut paisiblement de vieillesse;

de Sweyn, qui infesta longtemps les gran-

des forêts du Yorkshire ; mais surtout du

fameux archer Robin Hood, le type de

l'outlaw, qui naquit beaucoup plus tard,
vers 1160, à Locksbey, dans le comté de

Nottîngham, sur la lisière de la belle forêt

de Sherwood, théâtre de ses exploits. Tra-

qué dans lesbois, d'où il ne sortait, le plus
souvent, que pour perdre la vie ou la li-

berté, le proscrit était obligé d'y vivre de

ce qu'ils lui donnaient, « du daim fauve

et de la venaison du roi. » Il devenait, par

nécessité, braconnier, forester, et l'on

s'explique ainsi la dureté de ces lois de

chasse qui punissaient de la perte des yeux
et même de la mort quiconque tuait un

cerf dans les forêts du roi, non pas tant

encore pour préserver son précieux gi-

bier, que pour le débarrasser du rebelle,
en armes dans ses bois. Une haine bien

franche entre les oppresseurs étrangers,
barons, shérifs ou évoques ; une sympathie
très vive pour les déshérités de toutes les

classes, et, avec le temps, une sorte d'af-

fection pour cette vie qu'ils n'ont point
choisie, un amour naïf pour ce bois vert

où ils étaient exilés, tels étaient les traits

saillants du caractère des outlaws anglo-
saxons. Quelques épisodes, extraits, entre

beaucoup d'autres, des nombreuses bal-

lades dont Robin Hood est le héros les fe-

ront encore mieux ressortir.

« Il advint à Barnsdale-Ia-Joyeuse que

l'Evéque de Hereford passa dans la forêt

verte avec tout son monde, J Ces prélats
normands étaient des hommes de plaisir,
avides de distractions mondaines, et qui
allaient les chercher au bois quand ils ne

les trouvaient pas chez eux. * Robin Hood

se déguise en berger avec cinq ou six de

ses hommes, et ils vont à sa rencontre. »

L'évêque les questionne : « Nous sommes

bergers de notre état, répondent-ils ; mais

c'est aujourd'hui jour de fête, et nous al-

lons tuer, pour passer le temps, la venai-

son du roi. » L'évêque les fait arrêter. On

se jette à ses genoux, on le supplie: « Par-

don, pardon 1 lui criait le brave Robin

Hood, pardon, je vous le demande en

grâce ; il irait mal à votre habit d'évêque
d'ôler la vie à de braves gens comme

nous. » L'évêque n'entend rien et s'a-

prête à partir, tuais tout-à-coup la scène

change, Robin Hood a sonné son cor, et

son monde est accouru. « Coupez la tête

à l'évêque, criait John, fidèle compagnon
de Robin, et jetons le dans une fosse.
— Pardon, pardon, crie l'évêque à son

tour ; pardon, je vous le demande en
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grâce ; si j'avais su que vous fussiez ici,

j'aurais pris une autre route. — Point de

pardon pour vous, » dit Robin Hood, et il

le conduisitau piedd'un chêne. On soupa,

on but le vin et la bière de l'évêque, et la

chose faite, on tira du porte-manteau clé-

rical trois cents livres bien sonnantes,

comme l'écot du souper de l'évêque. En-

fin on le renvoya, après lui avoir fait dan-

ser toutbotté un pasde danse au milieu de

la troupe.
Une autre fois, Robin Hood passait sur

la grande route. Il rencontrait une pauvre
femmequi pleurait aux sanglots : < Pour-

quoi pleurez-vous, lui dit Robin Hood;

bonne femme, pourquoi pleurez-vous?

Est-ce de l'argent perdu ou du bienenlevé,

ou pleurez-vous votre jeunesse flétrie?

— Ce n'est pas de l'argent que je pleure ;

ce n'est pas du bien que je pleure ; je ne

pleure pas non plus ma jeunesse flétrie.

— Et que pleurez-vous donc? lui dit le

bon Robin; je vous en conjure, dites-le.

moi. — Hélas! je pleure mes trois fils,

car ils sont tous trois condamnésà mourir;

ils ont tué le daim fauve du roi. » Robin

Hood pliait à Nottingham, et il promit à

cette pauvre femme de lui rendre ses trois

fils. «Sur la route, il 'trouva, un pauvre
mendiant qui se traînait comme il pouvait
au bord du chemin. » C'était l'usage du

temps où les ballades du cvclc de Robin

Hood ont subi leurs dernières transforma-

tions, de confier à un mendiant les exécu-

tions juridiques, dont personne, par pré-

jugé, n'aurait voulu se charger; et on lui

abandonnait, comme salaire de sa peine,
une certaine sommed'argent et la dépouiile
des suppliciés. Robin Hood prit les habits

du mendiant, qui, dit la ballade, n'étaient

plus ni jaunes, ni rouges, ni verts, et se

présenta pour remplir la place du bour-

reau. On accepta ses services, que l'on

paya mômed'avance ; mais à peine était-

il au haut de la potence, « qu'il sonna trois

fois dans son cornet dechasse, pour aider,

disait il, les âmes des victimes à s'envoler

au ciel. Cent dix de ses hommes accou-

rurent à cet appel du chef. » Un grand
tumulte s'ensuivit, dans lequel les yeomen

royaux n'eurent pas l'avantage, et le shérif

se vit enlever sa proie par celui-là mêmeà

qui il l'avait confiée.

Voilà sous quelle forme se révèle, dans

les ballades, la sympathiede f'outlaw pour
la race dépossédéedont il était sorti. Il est

vrai que lepeuple lut rendait, àToccasioîn,

service pour service, et l'on y trouve aussi

d<^spreuves bien vivesde l'intérêt dont il

était l'objet.
« Il aperçptdeloinune petite mai-

son, et cria de loin a une vielllefemme de

lui sauver la vie. —-Eh! qui es tu? s'écria

la vieille femme, dis-le moi sans mentir.

*—Jesuis un outlaw, commetout le monde

le sait; mon nom est Robin Hood... Voici

là-bas l'archevêque avec tout son monde,

et si je viens à être pris, nuit et jour je
serai à là peine, et pendu sans doute à la

fin. — Si tu es| Robin Hood, dit la vieille

femme, comme je le crois en effet, je te

trouverai ce qu'il te faut et je te cacherai

contre l'évêque et tout Sonmonde; car je
me rappelle qu'un soir, un samedi, tu

me rapportais ici des souliers. Aussi je te

promets de cacher ta personne, et de te

sauver de tes ennemis. »

Le propriétaire-gérant, G. TI11S.
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