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PROGRAMME DES PRIX DÉCERNÉS.

PRIX O'EIOqUENCE.

L'Académie avait proposé pour sujet du prix d'éio-
quence à,décerner en r888

Etude sur l'æuure d'Hor,lonÉ on B¡,r,zlc.

Le pr:ix,, de la valeur de guøtre mille francs, a é:té

décerné à I'ouvrage inscrit sous le no z, portant pour épi-
graphe :

La volonté peut et doit être un sujet d'orgueil bien plus que le talent.

dont.l'auteur est, M. AucusrrN C¡,s,tù.
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PRTX MONTYON

DESTINF.IS AUX OUVRAGES LES PLUS UTILES
AUX MOEURS.

L'Académie française a décerné deux prix de deuæ

mille francs chacun :

A M. G. l,lNsox, auteur d'une étude sur Niaelle d,e La
Chaussée et la comédie larmoyante, r vol. in-8";

A M. le baron on Va'rny, auteur d'ùn ouvrage :sur /ø

?héorie de lø grande guerce,3 vol. in-Bo; d'après le grand
ouurd,ge de M. te général de Cløusewitz.

Quatre prix de quinze cents þancs à chacun des ouvrages
suivants :

L'Eæpérience du grand,-pøqtø, r vol. in-4o, par M. Éur

Cøpitø,ine, r vol. in-4", par M" P¡,sc¡.r-rs on Nenrnurl;

Vaillante; ce gue Femme ueLrt, t vol. in-rzr pâr J.Lcquns

VrNc¡Nr;

Lø Td,che da petit Pierce, r vcil. in.t|o, par M*u Cslnr,ps
Blcor

Neuf prix de mille frarzcs à chacun des ouvrages sui-
vants :

Les lles Høwaï, r vol. inqz, par M. Mancnl MoN¡rrrn.
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Auentures d'un petit garçon préhistorigue en France, r vol.
in-4", par M. Ennrsr o'Hnnvrr,r-v;

Cæurs droits, r vol. in-rz, par M*' Cnwo¡q:

Les Cæurs ltéroïques, r vol. in-4o, par M. Gusr¡vs
Dnnunnns;

Lø Folle de Virmonl, r vol. in-rz, par Jnail Banancv;

5o,ooo ilIilles dans l'océan Pacifigue, r vol. in-rz, par
M. Al,¡enr D¡.vrw;

La Vie d'une femme du monder r vol. in-rz, par M.u Julns
SannsoN;

Liaudette, r vol. in-rz, par M. G.rsnrnl, M.l,nc;

La Men¿re du mètre, r vol. in-rz, par W. op FoNvmr_r,r.

PRIX GOBERT

L'Académie a décerné de nouveau le grand prix de la
fondation Gonnnr à M. Ar,npnr Son¡r,r pour son ouvrage
intitulé : lUurope et la Réuolution française, z vol. in-g".

L'Académie a décidé que Ie second prix de la mdme
fondation serait décerné à M. Fn,lrvçors DnuBoRDE, auteun
d'un volume intitulé, : Etude historigue sur I'eapéd,ition,Je
Cl¿arles VIII en ltølie, r vol. in-4".

PRIX$THEROUA.NNB.

Le prix TuÉnou^.rNn, de la valeur d,e quatre mitte francs,
a été ainsi réparti :

,'\

' ;.L¿.r¡";
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Deux prix de quinze cents francs à chacun des ouvrages
suivants :

Jea.n-Joseph Mounierr'r vol. in-8o, par M. L. nn L¡nz¡.c
of L,luonIr;

Paris et Ia Ligue stus le règne de Henri III, r vol. in-8o,

par lVI. P¡,ur. Rouqunr.

Un prix de mille þøncs à I'ouvrage intitulé : les Assem-

blées de Vizille et de Roma,ns en Dauphiné, en ry88, r vol.
in.8o, par M. FÉr,rx Ftunn. ,, r

PRIX BORDIN.

Le prix Bonnrn, de la valeur de trois mille francs, est"

décerné par portions égales aux ouvrages suivants :

Au Meæigue, 186z; Combats et retraite des Sin Mitte,
r vol. in-|o,, par le prince Gaoncns Brunsco;

ì:i

La, France proui,naiale, r vol. in-rz, par M. RnnÉ Mrlr,nr;

Lø Côle d'azutr, r vol. in-|o, par M. SrÉpupn LrÉon¡,ho.

PRIX MARCELIN GUERIN.

Le prix l\[¡.ncprrlq GuÉnrx, de la valeur de cinq mille frøncs,
est ainsi réparti :

ro Un prix de guinze eents þancs :

A M. Hnnny Lnuo¡wrnn, auteur d'un ouvrage intitulé :
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Etude historique sur lø condition priuée des øffranchis a'uk

trois prentiers siècles de I'empire rornøin, r vol. in-80;

zo Deux prix de mille francs chacun :

A M. A. J,Lcqurr, apteur d'un ,livre intitulé : /ø Vie

littéraire rlans une aille d,e proaince slus I'or¿is XIV ,
r. yol. in-8"; ;

A M. Paur, Lennrrrn, auteur d'un ouvrage intitulé : le
Paradoæe de t'Égøtité, t vol. in-rz.

$o Un prix de quinze cents francs est décerné par
moitié :

A M. I'abbé C¡.scn¡.tN,.auteur d'uri ouvrage intitulé :

IIn Pèlerind,ge a,u piøys d'liuøngéline, I vol. in-80 ;

Ä M. le vicomte on Sponlsnncu DE Lovn¡l¡our,, auteur de

livres intitulés : Hisìnire des æuures de H. de Bølzac, r vol.
in-8o. - 

(Jn dernder chøpitre de l'Histoire des æuares de H. de

ßaløøc, r broch. in-8o. - Histoire des @ua?'es de Théophile

Gøutier, z vol. in-80.

PRIX LANGLOIS.

Le prix Langlois, de la valeur de quínze cents francs,
est, décerné par portions égales :

,A.'M. JosÉ-Mlnrl DE Hnnror.L, pour la traduction de

l'Histoire d,e la conquête de la Nouuelie-Esptagne, par le capi-

taine Bernal Dias de Castillo, traduite de l'espagnol, t,. III
.. ,.et IV;

A M. G. Bonnr Mlunv, pour une traduction de lbuvrage
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allemancl intitulé z I'Emltereur Alcbar: un Chaqotr.e de lihiq-

toire d,e llnde au XVI" siècle, par M. le comte A' de Noer,

z vol. in-8".

PRIX ARCHON - DF'SPÉROUSES.

Le prix Ancuon-Dnspúnousns, de la valeur de qualre

mille frøncs, a été ainsi réparti :

ro Deux prix de quinze cents francs chacun :

A M. le vicomte nn BonRELLI' pour un reeueil de vers

intitulé ; Rønø, r vol. in-80;

A M. FnÉnÉnlc Pr.nssrs, auteur d'un volume de poésies

intituté z lø Lømpe d'ørgile, r vol. in-r¿.

.20 Un prix de n¿ille frøncs :

A ill. Emrr,n.Psvnnront, auteur d'un volume de vers in-
titulé : la Vision, r vol. in-rz.

PRIX BOTTA.

L'Académie décerne, en première ligne, une méd,aille

d,honneur à un volume intituté : les Pensées dune Reine,

par C.Lnuni,r Svr,ve;

Et deux prix de deun mille cinq cents frøncs chacun :

A Mmê AnvÈnn Blnrnr, auteur d'unvolumeintitulé :Por'
trøits de femme, ¡ vol. in-rz i

A M'o Air¡.is SÉcLr,ls, auteur d'un recueil de vers inti-
tulé : Poésiespourtous, r vol. in-rz.
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PRIX VITET.

Le prix Vrrsr est ainsi réparti :

Un prix de cinq mille lrancs à M. F'nnuNAND Fennn;
Une somme 

'de quinze cents francs à M. Lours Glllrr.

PRIX MAILLÉ-LATO UR-LANDRY.

Ce prix, de la valeur de douze cents franc,s, est décerne

à M. Lúon SúcrÉ.

PRIX LAMBERT.

Ce prix, de la valeur de seize cents francs, est décerné

par pãrtions égales à M. Jurns Fnnnrno et à M. Léon

Rrceurnn.
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