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ro .Rupport de ''M. le secnétaire :perpétuel sur le

d'éloquênce. I

- 
l"irusments du discourrld. M. Pat'in, no 20, qui'a Bar-

tagé le'prix.
,:ä r'i"S*ents du discours de M;'Ghasles, n9 9'l 'qtli'a

aussi pariagé le Prix. '.' '

4o óir.oirs de-M. le direbteur sur les prix de vertu.
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PRÏX

sunì'[fA": vlE )ET' [,Es', OUVRAct'ms ::lùE ; J. ; rA.¡ DD THOU-

séa,n'ib' d;u" L5'¿dui tlï 24.

''..-'1:. "!: ,.':-'::'ì '' I " ,t: r'¡"':
I 1., ' -.. J. ¡ : ._r-. ,: ;

{r'Acadérnie a partagé le prix entre le discours no 9 r Por'
:ant l'épigraphe.;{¡'40aú¡w ,* gt4":n,(Eiy¡¡.'),, dire la aérité

,a,r c¡tnour pour les honzm,es, dont I'auteur est M. Philarète

Jhasles;
Èt tp

tudio (
.n9 e9,o.,flu! a,pou{ épigrq-phe :.Síne iríí et

lì 1., r );'dónt ltåuteur €¡it Mi Patin, {oi,

rvait partagé en rSzz !q prix dlélgquence.

Elle a accordé une première meniion honorable au ns 3 r

r¡ràrl.tþõirniípigrdprher:;Tibi me'øintas',tunfw,citiaqn-iowm'(Hor.),

,i dont l'auteur est M. B. Guérard, attaché à la ¡sæcti¡¡n icle.s.

Manrrscrits de }a:tsiöilicffhtique clu¡coi- , : r. t, -

Et une autre mention honorahle au tlo 2I r Bpftant poUt'

ép,igf aph e'l tP u,l¡clqr.wli:ì) e# .b e,tnæ føoø.:tæ, wipitbl,iofr. ;: fit'iqflz'þ en e

dicere ltaud abswrdum e.rr. ( Sallu$t.) :" :" . ', ' '
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,f,J,E ,,P.OESIE . :

Quí sera déceþné iløns"'la' séønce ã'u z5 aoú't'ß;5.. ... ' :

,l:,es,/:indatiaøsiiøtilegsúegfat:lll;íeÚa¡on,rlntlWnmfyonúnf,d.Pbur

diæ tløspí'oes wt ctns',aawdérnies (t \.

.'Les :iouv.fQgps rgqvpJéÞ ?q)rcpnc¡o¡xrs¡.åe fçrg4t. reç+s gue

jusqu'au 15 mai 1825. Ce terme est de rigueur.
Ils devrout être 

-adressds, 
francs de port,, au secrétariat

(r) Hosmcns...Par son testament 1$' {-e Mgntyon .1 
lfgye u.ne forte somme dont

les ,áo.nos urrr,,rdl, .¡.róntiti¡àíi¡riruurài-*tùifiú*til,¡* uí" r"cours à donner aox

pauvres c¡ui sortìront des hospices, et qui atrront le plus l¡esoinde c9s secours.

. .lt^¿g*r¡riipétr¿"r¿t,S" üu ]¡nq¿,ïWòatyohiavat:foritie t.lv¡råat¡rile:Adrrçáise,

poqr',ê@ ldéc.srn& ûqûrclltgþqt : lre, rþ. mri-tidç rert*,; þe'ïq p¡ix'pou¡'l'ou:
vrage le plus utile ,tr* *äurr.
- D'après les legs contenus clans son tesitainentr les revenus affectés à ces prix

seront désormais très-considdral¡les;

Il avait pareillenrent fondé à l'.A.cadémie dès sciences : ro Ün prix de statis-

tique; eo Un prix de physiologie ; 30 Un prix sur le perfectionnement des ma-'

chines.

Par son testarnent il a fait à cette ,{"cadémie des legs très-importants, dont les

fevenus annuels seront appliqrrés :

ro Â un ou plusieurs ptix pour les ouvrages ou découvertes qui, ayant eu Pouf
objet le traitement d'une nraladie interne, auront dté jugés les plus utiles à I'alt
de guérir.

zo À un ou plttsieurs prix pourles ouvrages ou découvertes qui, ayant pour

objet le-tlaitemenr d'une ¡naladie externe, auront été jugés égalernent les ¡rlus

trtiles à I'art <le guérir.
30 Àux perionncs gui auront trouvé lès moyens.de rendre un art ou un rné-

tier moins insalubre.
- Si lon désírc destenseignenente plas artplet ou.plas de'níllét , on pourtu tta'
<Ircsl¡l- au. s'ectétnrim .dc tÛnùfuøL , ' 

,
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de I'Institut avant le ternie prescrit, et porter chacgn u¡re

épigraphè ou devise'qui ieialréPé1i.' flairs un biJlI i_ori"l^i

rå õi¿¿ì, et ggnten¡rii Ir oqq.dp !'au.çúr,'.go.td.oil-,ttä qas

se faire connaitre. . :

., I¡e's :concurrents, s o,nt p ré venusi rye l,tagadlirnie'ne....,r..oh d.ra

aucult des ouVrag.t qoi auront' éte envoyés au'"c.q'4polp¡ç:¡

màil'les auteur, áorJn, þ.liþçttÉ d]en faire þrendré 'dii¡

conieò. s'ils en oñt besoin
;''il:Ñx*t",iit médailte "d'or; de'la' valeur'dè .r; 159'olfrt

, .. : .,,...t :.., .ì,:,1-:,.),i;,'.1Í i,' :; i,t l¡llit)t;¿i;f
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