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Six'médailtes
ìt

{e-.zaúlle

francs' chacune'.aux personnes ci-

après nommées, savolr:

A

núørie Bounont, domiciliée å Navarrenx, département

des Basses-Pyrénées.'

l¡

Mørie f)oprmoxr, domiciiiée à Ræux, département du

Pas-de-Calais. '
A '{nne Tnnnser, domiciliée à Aurillac, département du
Cantal.
L foséphine-Hortense DE V¡,ucnrcr¡usr, domiciliée à Bécherel, département d'Ille-et-Vilaine.
A demoiselle Brumoxr, domiciliée à Boulogne-sur-Mer,
département du Pa's-de-Calais.
lt Louis-áuguste Ln Cunv¡r,LIDR, domicilié au Hâvre, département de la Seine-Inférieure.

Dix-sept médailles de cinr1 cents ¡frønc,r aux personnes ci,
après nommées, savoir :

A Mørguerite Jrcqvor, domiciliée à Sapois,

*îu;\liîrne

M.lnÉcu.lr.

,

département

domiciliée à paris, rue de

ta

Grande-Chaumière, tro 8, Xlu arrondissement.
d' Víctoire Rou¡,rr, domiciliée au Pecq, département de
Seine-et-Oise.
lt Marie BÉnrznr, domiciliée à Montsalvy, département
du Cantal.
A Thérèse Cor.r,n, veuve Mooor, domiciliée à Säint-Maurice-sur-Vingeanne, département de la Côte-d'Or.

(3s)
PRIX ONSIIINS$:,{UX.OUVRAçffi LE$ PLUS UTILI]S

AUX
',. . ¡

MOEURS.
:

L'Académie française a dé.cerné deux prix de d,euæ millø
cína
cents.{, francs chacun : '
,I
'A

M. Itabbé A. Gnrtnv, auteur d'un ouvrage intitulét': Fhi'
' losophíe,
De {a connafusance de Ðíeu.
A I{. :Iul¡es Sruor, auteur #un ouvrage intitulé,.z Le

Drivoír,'
''Un prix &e dew* míIl,efrancs :

A{. pp Bn*ucnmsws., auteur ,d'¡¡rt ouwrage imti*ukí
Louis XVII, sø aie, son øgonie, ,ta, rnort.

d,

Gimq nrédafuL\øs,úe,gwínøe cents ¡frtannr <*lacune

,{

:

:

M. -/méd,,íe ü'l,El¡nY, auteur .d'un ouvr'age iu,h$lé:
Sø'i,nt.Rartt et,,$énèqøeo re.cherohet sar las nwparts ù4 þhi,'
I asqplt e .øçtsc di.øpdtne
A M. .I*aþ0ís¡R+r¡enqNNEv.frltrlÇur,dp la .Tra^úLacÚiowæn wr6
françøis de l'Enfer du Dante.
A. M. F. T. Pnnnsxs, au'teurde'l'-suvrage intitulé : Jéróme
écrits.
S øvonurole, sa.aie., ses
¿rédications, ses
A M. Pierre Cr,#tnnrvr,auteur d\m ouvrage intitulé,: lattques'Qæur '& tÛtwtlat ,t/,tN, su la Æüanec auXVp rslÈclÆ.
A M. Léon Fnucùnt, auteur de l'Essøi sur la.ryie et le,c
ouwalges .de,l{eqri Eat ßnne.

(4t)
faveur d'un écrivain ou d'ttn artiste , a été
cette année, dans les conditions de Ia fondation, décerné
par I'Académie'françai3e à M. Lnconrn op Lrsr,u, auteur
d'un livre de poésie intitulé t Poitmes antiques.

Landry
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PRIX FONDÉ PAR M. LAMBERT.
L'Académie a décidé que la récompense honorific¡ue
fondée par feu M. Lambelt, pour être annuellement attribuée, soit à un homme de lettres connu par d'honorables
travaux, soit à sa veuve, était décernéé ce[te année à madame veuYe Souvnsrnp.
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