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ACADÉMIE F'RAT\ÇAISE.'

sÉ,rrcn purr,reur nu z5 aour rgzq,

pnnslnÉE pAR M. r,¡ B¡.non CUVIER, Drnncrrun.

ORDRE DBS LBCTURES.

JOUR DB ¿À sA¡NT_LOu¡ti,

-----.l.%__

ro .Awworvc¡ des prix å ddcerner en ¡g3o.
zo R¡'pponr sur re concours dont r"-sujet dtait : DrL¡. CslnrrÉ con-ci6liy¿¿ dans son pritzcþe, äon, ,n a,p-plica,tions, etc. Ce sujet est remis u'o 

"ooaoors pour l,annéer83r.
3o Punr,rcÄrroN.des prix Morrror, ddcernés cette année;annonce particulière relatiye au prix cle srx *r""u r^irNcsdestiné à un ouvrage de morul", å, l"i';r"^anr"*n, s,il ¡ra lieu, dans Ia ntus.grScheipg sdaice ñü; ä",, *ron ,".{o Ðrscouns de ttt. t, Drryncroun , utr le.s priæ de Vertu.
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5o R*þponr sur le concours de Poésie; Ie sujet étaít: La,

déco'uverte de I ImPrim,eríe.

60 Lecture de ia pièce de vers qui a remporté le prix;

l'auteur est M. Enmusr Lnoouvd.

TMPRI1UßRIE DN A. FTRMTN DIDCIT'
rupniugun DE'r.'rNslvflJf , ntt rLcos' xô rl¡'
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INSTITTJT ROYAL DE ERANCE.

ACADÉ.MTH. FRANÇAISE':

sÉnncr IuBLIQUE DE LA- saINT-Lou.Is.r8?e'
t

PRústoúe

IraR M. r,É nenoN cuvIER.

---æ-4€--

PRIX MONTYON.

I. Pn¡x- DE 'VER¡ru,rnúcprrNús n¡r.: l8¿9.

L'Aclpúmtn a décerné \
r.. Un 'prix de Crxe otriru 

'RÀNcs 
à' Mr* Relne Fnllvço* , dt'

meurant à Saint-Étienne.' département de la Loire'

e.. [Jn prix de Crnq MrLLE FRANcs à Mu'LoUise SCguppr,nn., .de-

rneuranú au Ban de la'Roche, dép?$emgnt du Bas-Rhin,

Et quinze médailles de $rx cgNrs FRAr{cs chacuner aux.person-

nes dont les noms suivent : ii

.. i". A Marie-Marguerite Monrv.nntn, fquitièrà à Saint-Gerrnain-

en-Laye, dépa4ement de Seine'et-Oise.

2". Aux époux B^rcnrr,lno, demeurant ¡i,.Coligu,y,+ 
'ddpqrtpment

de I'Ain. '3' ,:
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3'. A Françoise Monr¡v, diteLaurier, clemeurant à Feriels, canton
de Sourdeval, arrondissement de Mortain , département de la
Manche.

[', Ãux époux G¡.cnr, dcmeurant à Martigny-le-Comte , arron-
dissement de Charolles, département de Saône-et-Loire.

5". A la veuve Bonornn , laitière à Belleville, ddpartement de la
.Seine.

6". A MnuNrER., serrurier ,, demeurant à Besançon , département
du Doubs.

7". Aux dpoux. L¿vrnorr, derneurant à Paris, portiers du passage

t{u Tourniguet, rue Richer, no 27; et à Francois-Auguste Rlv-
ruoND, leur fils adoptif.

8". ,4, Marie Pnloun, dornestique, clemeurant àVersailles, rue St.-
Méderic, no 16.

o'. A Marguerite Ponrrrn ,, domestique, demeurant å Paris , rue
du Vert-Bois, no z7 , d,épartement de la Seine.

ro". A Jeanne DmunownÉ, domestique, demeurant à Malzeville .,

près Nancy., département de la Meurthe.
rI". A Christine Bouncpors, demeurant à Dijon, département de

la Côte-d'Or.
rz". A Marie-Anne Bn¡'u2trr,r,n., domestique, demqurant à Toul,

département de la Meurthe.
r3'. A Alexandrine-Suzanne HÉnorz, demeurant à Faris, rue cles

deux Portes St.-Sauveuri no 7, département de la Seine.
Í4". A Pierre Cosr', marinier, demeurant à la ville de Clerval,'

arrondissement de Baulne, département du Doubs.
r5". A Guillaume M¡rrurnu, charbonnier, demeurant à paris,

¡qe Beaurepaire, no 28, département cle la Seine.

r¡{
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Pclur répandre les'bons exemples, faire connattre'les actions

vei'tueuses et encourager à les imiter, ItAcadémie a arrêté.:que

non seulement le diScours prononcd dans cette séance ipai son

Directeur (M. lb baron Cuvier) sur les prix de vertü:r56¡¿i1ii1'¡-

primé; mais aussi que son Sdcrétaire perpdtuel rédigerait un li-
vret contenant le récit des traits de bienfaisance et de ddvoue'

ment qui gat méritd des mddailles; que ce livret sera imprimé à

la suite du discoúrs , et le tout tirp à dix mille e;emplaire.s, ipour
être envoyés MM. les préfets, avec invitation de les faire distri-
buer à MM, les sous-préfets et maires des communes.

II..,:Pnrx ,oE L'oüvRÄGD r,E p,Lus urILE AUx rvIoEURs, roroÉ p.ln

M. DE.luoNrYow, .rrvrvÉn 1829,' ,

ü¿lcadémie a décidé qu'il rl'y a. point lieu, cette année? à dé-

cerner le prix de l'ouvrage le plus utile- aux mæurs.

Une médaille d'encouragement est'décernée à M. Éd. A.r,rnrz,

auteur'tle I'ouvraije intitulé : Esquisses de la Sou¡ffrance morøle:

Une pareille méàaille d'encouragement est décernée à l\L.D.rmrnorv,,

auteur cle I'ouvrage-intitulé : .E;isø/¡ur lihìsi¡toire cte tø philgsophie
en ,Frønce, a,u tgu siècle,

L'Académiê n'entend point s'immiscer clans les'controverses mó
taphysiques qui font la matière cle sôn livre; elle croit inexactes

plusieurs de ses analysqs d'ouvrages; elle aurait quelques repro- '

ches à faire à son style_; .

'ilþi* I'Académie veut encourager le talent dont il fait preuve

f-
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.danç.ç,eg travaul¡'rrle,zèlê,;aveo,ilequ,el,il çherchç à,inspiror|''amour

du.bipnrJ'eÈprlüidertp,l{rpB.sçr,g¡ #Urþaqiçé, q,rl,lil: npnt}æ'dans sa

,poJémiqueiÌ '

., ,, Cø,g,'dÊ,u* irnédail'les lsonù'dq,la va'leuu- de, ,uQoo' f,l'i,chaouqe''

' ---;.€>e-EÈ-

!II,l Pf;rx' sxtft.{onntNalRr' pn'srþ-'ntlÌÉE rnÁNcsi; r'novnNANT rDEs

' ; r,tpdit*r;rfÉs' ou' FEU lrl. ÐÉ; MoNTYoN i 
;Ef DEprINd'A'ulr ouvRaGE DE

- MORALE. , '':1 ¡

L'Acaddmie Française avait proposé, en 1828, un prix de slx

MILLE FRANcs à un ouvrage d.e.morale, en laissant aux auteurs le

choix de leurs sujetq. , .

,,'Ge :pri-x n'ayant-.poiùhdtd,,cldcerné I'année'dernièrer, .atóté re-

mis à cette année.

Vingt ouvrages ont été envoyés .auiconcours.

Quoique I'Académie ait multiplié ses sdances particrrlières þour
l'examen et le jugemeht des différents concours dont elle a dû

sbccqper cette annde, I'examen 
,dq'ces. 

vingt ouy----------------rag¡1 n'a pu être

achevé, ni le jugement arrêtó 1íour la séance actueJle

L'Acãdemib annonce,en conséquence que le,jqgerner¡t de 
9e

concours sera prononcd, et le prix t{écerné, dil y ä lieu, dans

sa séance publique'la plus prochaine. , '

TMPRTMËRIn bu r. ninur¡,DtDoT,
i .' ; ' rul}Rrrrzuî oÉ r,'rns{ÌrÙr, ndr urioi, no i¿.
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