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ORDRB DES LECTURES

lo Rapport, de M. le Secrétaire perpétuel sur les cor)cours de I'année 100{;
2o O.iscours de NI. le lJirecteur sur les pri-x de vertu;
3o Lecture de fragment,s du discours qui a rernlrorté le prix d'éloquence.

PRIX DÉCERNÉS

PRI)( D'ÉLOQITENCE (4000 fi'arrcs). - Sujet Fontenelle. Le prix a été décerné à M. A. Lesonnr
Mrr,l-i. - Mentions aux discours inscrits sous le no l2 et le n. {9.

PRI}( MONTYON (19000 francs). - Deux prix de quinze cents francs à, chacun des ouvlages
suivants : Le Niger, par M. Ie capitaine Lnxr.rxr; - L'empire de lu l\Iéditemanèe,par lL RrxÉ Prrox.

Quatre prixâe rÂilte Trancs à chacundes ouvrages suivants'. Lactance, par [t. RrNÉPrcnos; - Ahna-
nach du Drapeau (1904), par M. Hsnnr rs NoussrNfir; - La Bochefoucauld-Liancourt (t7iî-182?), lrar
It{. Fenorre.no-Dnnvrusl - Les derniers jours de Sttittt-Pierre, par M. Renrr: S-lrxr-lIlunrcu.

Vingt-quatre prix de cinq rpp15 frairs à clracutt des ouvrafes suivan[s '. Japon, par M. FÉr-rr RÉc.ruet;

- Le Jipdn d'aujourd'hu.i, pàr [t. ô. Wsulnnssr; - Eæpéditïon d,e Chine de^lgÔd, par ]L le colonel oo
PÉr-ecorl-LesmarinsenChine.Souuenirsd,e LacolonneSeymour, parM.Jn.r,r'nnRupunnPorror'Ès;-
Le Général Mellinet en Afrique, par II. Gnoncn llesr.rnnl - L'éducation dans Ia préparation a la guerre,
par ll. le capitaine Dontnuvno; - Un bagne russe (Ile de Sakhaline), par U. Peur, LrnsÉ; - Ilourtlaloue,
par Ill. FonorNrNn C.lsrurs1, - Benoît tle Spinoza, par I\I. Peul-Lours Couoroun;. - Petites conf'essions, par
lll. P.rur- Acnnn; - Lamartine homme politique.: Ln politique i,ntérieure, pal lL Prrnnn Quurrrr*-B-rucnlnt;

- Charles Jalabert, l'lLomme, l'artiste, par tr{. Eurln Rrrx.cun ; - L'un uers l'aulre, par lI*' L. lI. Cout,.rt;i ;

- Les sirènes, par II. Jp,rn llnruucui - T'rop ricÀe, par M. Cleunn Coorunrrn i-- Le romnn d'un petit
ùourgeois, par lu. À. Bnlor; - Petit crttu', pal trI. Jrlr- Vror,r-rs; - Fantôme de 7'erre-Neure, par trI. LÉox
Besrs.rur ;- Le chemin du rot, par M. Cs.rnllis RErrol-lN; --Institutrice, par I!1II" on Suzr ;- Contes ch-auuins,

lra(' NB. il.tc'R.l,uav1 - Tro1t tnarquise !rpar u. ÀRrsuR Dounlrec; - Poèmes et rëcits, par I\I. CH,rnras
FnÉurxrl - Chez Jeanne d'At'c, par M, Eurrn Htrzerts.

PRIX JIITEAII-DUVIGNE.A.UX (2 500 francs). - IJn prix de m,ille francs à I'ouvrage de M. I'abbé
Levrrr-r,B ; Jean-Marie d,e Lamennais (1780-1860).-Trois prix de cinq centsfrancs à chacun des ouvrages
suivants t Le Cardinal d,e Rohan-Chaôot (t788-{833), par M. CHARLFTq Betttn; - Lc frère Gattriel (1835-
189?), par dom nu Bouncl - Un éoéque socinl: Ketleler', par M. Jo.cN LtoN:,lrr.

PRI>( SOBRIER-ARNOULD (2000 francs). - Deux prix de mille francs chacun: à [I. Lours un
Founcruo, pour son ouvrage intitulé iFrançois llude; - à M. Jur-rnn Trnnsor, pour son ouvrage intitulé:
Hector Bet'lioz et la socièté de son tentps.

PRIX FUEITADO (de Bayonne) (t 000 francs). - Ce prix est décerné à I'ouvlage de II. le marquis
or Srcor,rzec, Voyages au Naroc (1899-190f ).

PRIX D.E JOEST (2000 francs). - Ce prix est décerné à I'ouvrage de M. I'abbé J. B. Prorer, Lcs
Missions catholiques fran'çaises au Xli" siècle.'

PRI)( FABIEN (3 200 francs). - IJeux plix de mille francs aux ouvrages suivants : La conclition
des ouuriers Qes arsenàw: d,e la maiine, par M.^ G. D.lcnnun;'- La condition cl"es ouuriers dans les manu-
factures ilel'Etat (tabacs,allumettes), pai lu. Curnles MrxNsoiu. - Un prix de sept cents francs à I'ouvrage
suivant. : Le Japon politique, économiclue et social, par M. Hnxnv Duuor,eno. -- Un prix de clnq cents francs
à I'ouvrage intitulé : Géographie agricole de Ia France et du Monde, par i\L le comte J. ou Prnssrs or
GnwÉo.lll.
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PRIX CIIARLES BLÀNC (2500 francs). - Un prir de deunmille francs à I'ouvrage de M. Prnnnr

Guzurx, intitulé : Ln llilla Impéri,ule de Tibur, - Un prix de cinq cents francs à trL Gusr.c,ve C,rHrN, pout'
son ouvrâge inl,it,ulé z Bugène Boudin, saaie et son æu1)re.

PRI}( GOBERT ({0000 flancs). - Le srand plix à U. le marsuis Prnnne or SÉ;cun. nour ses
travaux srr le trIaréchai de Luxembouig ; - le sàcond plix à II. L. 'tuouvanir,, pour sor livre intiluié : pages
clu second Empire.

PRIX TEÉROIrANN_E (4-,000 francs). - t{uit-prir d,e cinq cents francs à chacun des ouvrages
suivants : Questions d'Autriche-Hongrie et question d'Orient, par 1!i. RnNÉ Hnrnv; - Ltt cabale ites déu"ots,
par l[. Reour. Arrten; - La Belgique sous la domination lîancaîse (1792-18t4), par Nl. E. Cnuver.rnrs; -Au tempsrle Louis X[Il, par M. [,ours B-rrrrrol; - Histoire et artnilitaire, par Ie génér'al Fnrl;oÉnrc C.r:toxce ;

- Les préIirninaires de Ia Rèaolul,ion. - La chute de l'ancienne France. - Siz mois d'histoire réxolutionnaire
(juillef lî90-janvier {791), par NI. trfunrus Snrer; - {JnchancelierauXV"siècle, Nicolas Àolrn ({380-{46t),
par M. A. PÉnren; - Le maréchal de Chdteau-Renault (.1637-t?16), par lll Car.uox-U.rrsol.

PRIX THIERS(3000 francs). -Ce prix est décernô à r\I.l'abbé Stc.rnn, pour son ouvrage intitulé :

L'Ancien clergé de lrance,
PRI)( BORDIN (3000 francs). - Deux prix de mille francs à chacun des ouvrages suiv4nls;

Itludame d,e StaëI et Napolëon, par l\{. P.rur. Grurrnn1. - Sainte-Be1.ne arant les Lundis, par M. G. Mrcurur.

- Dqur prix_de ctnq cents f'rancs, alux ouvrages suivants'. Ess.ai, critique,sur le thetitre cle Victor Hugo, par
MM. Peur et Vrcron Glecne.rr; - Descartes d,irecteur spirittteL, par IL Vrcron or Sw.rRrn.

PRI)( IV{ARGELIN GUÉRIN (5000 francs). - Trois prix de miLle francs à chacun des ouvraqes
sgivants : ^I)[élanges 

d,e ltttérature et d'hi,stoire, pqn lt. G-,,zttn; --1 La pensee rL.sse contemporaine, liarI\I." Iw.\N Srn-qxxrri;- Les Visions et les Voiæ; 
-Histoit'e 

com.1:lète de Jeunne d'ilrc, par ù1. l'tbbé Dur.rr.ro.

- Quatre prix_de cinq cents fi'ancsà cbacun des ouvrages suivants : Sé.bastien Illercier-, par M. LÉor BÉcr.lnr;

- trIirabeau. Leltres a Julie, par M. D.lupurx-l\IEUNTER; - L'dme et I'ëaolutiott de Ia littéruttLre clepuis les
origines iusqu'à la Rérolutian, par M. G. Duunsi,ur,; - Ernest llenan en Breta.gne, par NI. RnxÉ t'Ys.

PRIX LÀNGLOIS.(t 200 francs). - Un prix de sept cents francs : Les Psaunes trnduits de I'hébrett,
par l\1." la marquise o'Evn.rours. - Un prix rJ.e chrl cents francs : Chattts popùaires arméniens, pat:
trI. Tunos,\ril.,tN,

PRIX SAINTOUR (4000 francs), - Un prix de quinze cents francs : Lu cullure rles idées;- Le
problènze dtt style; - Esthétique tle Ia langue f\'ançaise, pqr ùt. RsMv nR Gounvorr. - Deux prix de
miLle francs : Le romancer"o populaire de la France, par S{. G. Dorcrnux i - Scanon incotttttt;- Les person-
nar1es du Homan comique, par M. H. Cue,nrox. - Un prix de cinq cents francs : Lc tratuil tlu style enseignë
par les corrections manuscrites des grand,s écriuains, par [1. ANr. Arullr.

PRI)( ARCEON-DESPÉR_OUSES (2500 francs). -Un.prix de ntille /r'orrcs au volurne de poésics
intitnfé t trIon Aut:ergne, par M. Ansù,xs Vnnunxouzp. - Trois prix de cinq ccnts /rancs r:hacun aux
ouvrages snivants : La M_aison du poète, par M. L. L..rncurm ; - Les Aspirations, par [I. W. Clrnlu.r:l; -L'Encèns perdu, par I!1. II. I\{er,rrsin. - l\fentions honorables à ùIM. J.rûnunr, Ver;.r et P,rur Soucuoir.

PRI)( JEAN REYNAUD (10000 francs). - Ce prix est décerné à Mtt" (l.rsrol P.rnrs, fille de
I'illustre Gaston Paris dont l'Académie regretLe la perte récente.

PRIX NÉE (3 500 fi'ancs). - Ce prix esl décerné i\ XI. U.runrcn B,rnnÈs.

PRI)( VITET (2900 francs). - Ce prix est décerné à lL Vrcron Br.ia.rnn.

PRIX CALMANN LÉvY (3000 francs). - Ce plir est décerné à M. Crrur.r,o lft,:)ioÈs, pour son
Rapport sur Ie mout'ement poétique de l867 à 1900.

PRIX LAMBERT (t 600 francs). - Ce prix esI décerné à 1\{. J.tcouns Nonu.rro.

PRIX MAILLÉ-LATOIIR-LÀNDR'Y ({ 200 francs). - Ce prix est décerné à MEe Juorrn G,rurrcn.

PRIX XA\IIER ]WARMIER (850 francs). - Ce prix est décerné à lL llÉoÉnrc Cn.rnor.

Paris. - l'yp. Irirmiu-Didot ot Ci., impr. do I'irstitut, 56, rue Jacob. - 41499.


