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daus l,a form~ des a.u tres act~5 de c~tte. a7sen~bl~e, sur deu"C colonne3,
~e Roi et LL. AA. RR. V~elldroDt à Paris lè dimanche '18 niai OUr
en la tlll e~ en langue ltcngrense, et lUseres aHlSl dans le volume do.! ces
3:,5515te1' à la proces!Îon de la Fête-Dieu, de la p aroisse de Saint-Ger!ainactes.; malS S. M. déclare expressemeut que le texte latin seul Sci a l'el' Auxerrois.
.
.
gardé t.omme le texte authefl,t iqnc des lois . .Enrl11 , pour l es obj ets à
.
'
~.
,
.
haiter à ]a diète, on dlJif attacher beancoup d'importance, non-seulp-,L~ [ 6 Blat 1,826, l'Ac~démie ,des iuscriptions et b elIes-leUfss de
-me.nt a,li mAode ~e ses d.élib~ra~ions ; majs enccre à l"êC,?uofJ?ie du te.ms
l rD~tltut 'a 'eu 1 bcnucur d ~tre admise à prés.enter, au R~i. !es n Oll'teaux
qUI dOlt Y etre consa.cf?, ainSI que le prouvent 'A dan s 1? ~ode ' de3 .1015 ,
m~mbres recus dan s son selÇl ? et le,s . volumes qp eUe ,a l:~cernment pu,des exem:rles t~~.t. aU~leDs <{ue )nod.er~es. n. eut · donc eté ~ss?reJ.nent 'DIlés .. l\f..l~)'c ~~ll . vy ~lck,~~..a- er, 1presldent de . 1 Academie, a adressé à
. Flus conforme' a 1atten te et aux déSIrs de. S. M. l yue les déhr-era t10lls,
S. M. l~ dLS OUIS SUll'.~n} .: . ':-.. ,
depuis si longtems prolongées de la diète, qui avaient commencé sous
« 8mE,
. . . "'··.~,.,i~. ..
.. .. . .... " ..
d'licul'cUX auspices, fùs!icut maintenant plus avancés, coulormémeut.au
. ») VOll'e Acaden?le ~.e~ tnSCrlpttOIlS ' el bellés·~ leltres -y,.ie~t:dép,oscr aux:
vœu et aux efforlS zél~s d\! S. M. pourmettrc cu activité. plùsieurs objets
pl~ds ù~ Votr? MaJcste 1 hommage de son res}lcct et l es derniers volûmes
e~rOlh~}J1C ... L~;.:.': ",":;·.er 1~ bien- êtrc général. Gu .i~.-reste maIntenant peu ql1 elle·a publIés, .
-cl. espoIr que toul es CCJ allaires Ui.;:, ... tautcs, qUl concernent l'aVi1ntage ' . v. Ce.s VO~U1~es.sont : le tome 18 d~~ 1I.utOl'le11,S de France; le rfie da
de$ coutrihu~bl es et . ~.e to~s les sujets J et SOlll l.~r ~cmues d:ms le 67 c
IlIlslo tre ltttel:atl't de Fl'~nce, et trOIS nouveaux volulUcs des Mémoires
art: ~e' l7go et 91 ,' pUIssent encore être enlrep riscs!ct cOllveùJ.l.' \ement
de la compa~me:
:
. ,
.
.
tralteeçdan~ le coutS de :cette dièle En co:nséquen ce ,S. 1\1. d'après son
Il La p.ubltcatl?D- d~ .,c:s volum~s ua falt e'proQ.vel' aucun retal'd à. la
affec tion '{)ftteruelle'pour toutes les classes de sa fidèle na,tioll h ontTroise,
compù:: uon des mscnptlOlls. et des médaitles 'deman~êcs à volre Aca~o~ zèle p our le véritable avantage du r oyau.m e et des pays qui sont - ~é.l!\ie p ar les 'll.i"ristres de V. M. , les préfe ts et les autr.es autorité:i PU)omts) et J'après l es ùevoirs que lui imp osent ses foncti,?ns r oyales, de':'
blique; :
. .
' ..
.
mandent dé plein droit et avec,iustance a~x élals , qui emploient utile)! L AcadenlIe a du meUre ccs i1 ;::."::mx au rang de ses premiers dem~nt l e teml~s 'destiné à tl'aiter , ct t Cl'mÎne,r, a'1ec ': la modéraiion': néces- -. ; '011'5, '~u~~q~~~ls fûr,:n t prir..lltiverncnt1e Il~~~~ 'l n,i~ue ~e S,a. créal.itll;l. '"
saIre , les ~bJ.e Ls 9,ui concerncnt les intérêts du ~roxaum e , et.;qu en ré-~~l~ .l\~à.lS ~n (I~rtt.u.diq'!'::Q~.,I ~ cer.cIe ~e.so~· los bt'U.tl~U, ~~ ct ~fforç~nt d cl?(. nd!UlL_.alll~il avec une chéissance empressée anX lestes:, d ésll's et aux C au Cl du flam }~au (~e la c~ ~qU"c-l .h~-l~t:l-eratU~. e Cc \ {'\~sJ!~.
'emortahôu!l-.,patcl'oelles de S. M. énoncés ·dans l e res crit bienveillant
p~?sles d:l m.iJ ~"lde) l ~c~de.mie .d..cs lDscnp~lOn5 , J <.?~.~JLdirz:;- li-ptouvé
d?-~6 ~ovemnfe""' 18 .{$ _ i1~ t >:..._. ....:n ....... t .puo.;orncnt" avec,arneur , de leur 1 qu e le ,~st sur d~s ~rauça)s la P!lls,sanc! _.d:~~accm·agemens que l es .Bour·
~ c~te , a. 9.S5Urer:],'e Tllen-etf e Gu_l'oy<".l ume pnl" ' b r édilc tÎon de b onnes · bOD~ ~~:mt· cesse , d accorde.i' a.~x leltre'S'·-eta ceuX. qui l es cultivent: 1
IQIs. .
,
_
'... p. ,Putsse- t~ellr. ap~relldre ,. ~lre, de vPtr~ boucLc auguste, que Votr e
f:;,!» Du reste , S, M. R. Ap: assure les etats dc sa constante bienveil. .l\'la}esté a daigné: agreer le ~rlbuL de ses .vel.lles. Ce sera pour chacun des
lance.
,
memhrcs de cette comp agnte l a. p las donce et la plus gforieuse des l'é» IGNACE l\1AR.CUS. n
compeuses. l}
•
'
) Vienne, le 9 avril 18'.16 .
_ _ _ _ _ __ _ _ _ _._
S. M. .a répondu :
.
ItOYi\UM1:; DE E'RANCE .
(1 ·Je reçois avec beauc.o up ae plaisir les volumes que vous m'offrez :
II Je' co~nais toufe l·import..an~e de vos travaux. Je sais .q uïls intéressent
Lyon, l4 mai:
J,») ~a glOlre d~ l a Xt'ance~ Cor..tl!.lUez-l~s , Itfe~si e u1'3, avec le même zèle;
)J ' le les ,eITa\ tùllJours avec uue grande sati!factioll, »)
~e 4c anniv~rsa~~ J .e ~a ~o ad!ticn. ~e l'Association ck la Pr~a~
[~tlon, de la FOl, a et e. celeàl'e, le ::> ~al., .a tyon , dans plusieurs é~lise5.
f..,;es t.1a) com~le o?- salt , qUI( l llSsoclallOll a pris ~aiss:mce, et qu elle a
PAI'US , 17 !rIai.
aCl!)"uC!i plus oe ~eveloppemeus. Un grand cone'ours de fidèl es se sont
emprcssés de p rofi ter des, gl'?CC;S spir.itt~ell~s que deux 'pontifes) Pü~ VII r:
Daus so~ derlliel voyage il Co~piègne, le ROl a . de nouvea u ré et Léoll X~, ,ont , é:tcconle~s a-l association . Il y a eu u a gn::nd- nombre , ~)and~ s.es bt,enfalls sur les p aüvrcs du dépar temen t de l'Oise. VOlCi l:.t 1
de CC[Y1mumons, et des discotlrs ' oQt été prononces sur l'objet de l'as- . répaltltIO~d. llne somme de l:l , ooof~. donnee p ar S M. ;
,~
s~ciatio ll et.sur l'éta l des l!"".issiollS lointaines qu'cHe est destiu ée à favo- _
Au pr,Het, pow" l e~ pauvres d~ depolrtement. . "
. ' 6,000 fr .
rl~el'. ~es ,p~eu~ e~ercices. oJ?~ dû !le 1épéter le même jOUl' daus·les dio- , A l\~ . l~ ~ous-pl'éfe" de COl;uplegne, p tlUr les pauvre~ de
ceses ou -1 ;:;ssoclalioll est etablie ; des messes ont été célébrées Î1 PaL'Ïs 1 sou al ro~d'5semeat. .: .. . . . .. ' . • . . . . . 1,000 .,
• ~AD,S (Uyer~es églises) à, des , ~eure.:; marqué e~, et les associés ont été l
Au ~alr~ Je Corop.l e~ne, pour les pauvres Cie celte viU e. 1,000
InVllés a s y tr? uver et a Y- pncrvour le succès de~ ~issions éll:allgères: 1 Aux. c~:.es~ de cette vill: ' :. ' , ' " '. " " . . ' . ' 1;000
l:a C;,a:.elle unHJersc~{e de Lyo,!- remarque que le jour m ême où on 'cé.
AM. 1 eveque , pour~e .,hesOlus dudlOcese, . ,;' • . _. 3,çoo ..
l ehralt ~ a us ee~te v!11c .ce piêtLX an.niver~a.ire , on y ' a reçu 'l'étourtlis- ~ .. ' - ~ardi, 16 de ce mois, 1\1. le Dauphin a visité la prisoll dc 'Saiut;
Laz~re , d ans laquelle sant r enfumées les femmes condamnées à la ré-"
sante dec!-:maltO'~ d un ]Qul'oa\ de la capitale cont re unc œuvJ'c 'si édifia':lte .. Le }ournahste de Lyon a donué quelques jours après un très-bôa ' clUS lO O GU aux travaux fo\"cés. S. A. "R . ~st:-al'I'i-/ée à m.i.ili et a été rec,ue •
ô'!rt1~lc en répo,nse -à cet~e diatribe, ~i ~5t appréciée à Lyou;comme à . pal~ S, E,l:.c. l e roinist;:e ~~ l.'ïll térlcur , ~r: ies p'·ff~t5 de 'la Seine (et ' de
Pans pa r tous1esnomme;! sages.
~
,~
~. ,.p o~,lce.:ct le,s p.ers~nnE's sP:t~l~lement ~tla~~e~ h.l' ::u}nù.n"~\"Q.1.iou dë 'c et.tc __
'l'
lYalltes ; 14· mai.
\prgson, .
:j
, .
• . .. ' ,
1.
11
.,
. A. R. a prouve daDs cette V1s1te , !a consla·n.te sollicitude qu'eUe
. ans ~n temps ~u. sen; ~ ~ destme au", ~l'audeô ~nlrepriscJ, chez une
app'orte p our le s<:m lagemcllt des lhalbeureur prisonniers. Linge , vete-' )
D o.tl~n ou .le.5 géocre).1X aefel.J.seurs de àtissoloJlghl trouvent l es c~ur!
meos, logem.ens 1_ infirmerie, boulangerie, ateüers~; eUe a tout examiné '
é~lb au reclt rie leu~s ~xplOlt s, et les ~o11!'~es ouverles p our les siecoudans le plt\S graud détail.j elle a m ême. porté la bienveillance jus u'à .
nr, .on ne~?el:t cODslder.el' sans surpr15~ 1. acharnement avec l esquels goûter les alilncns préparés p our les détenas. S. A. R. a' parti 5atîs~ite 1
cert<l lDS éCl !ValnS p~ursuIYcllt une aSSo~latlOu dont le, but es.t de donde t out ce ,qu'elle a YlI, e t eUe a daigné le téntoig:le~ aux'-folictionnaires
n~r des encouragerur.ns. et de~. se~ours a ces h ommes apostohques, qui
qui avaient l'honne.u r.de l'accompagncr. •
.
reno~cent A ll :.. char~c d.e'.la {latrIe, p our ,l?o~tel' le fla~"":heall de l,a Foi
. Ce 'lui dànne plus de prh:. à cetle satisfactioll, c'est ue la rÎSotL de 1
..chez des }le~ples qUl~gémUiseD ~_ dans les ten~bres d e 1 el'reu~';. "':1 osant
S~·~~zare·.e5t le dépôt gén~ral de tout le linge, des vêtimcns ~tdu KlO- "':)
pas ,attaque! o~Yerte.ment uu 51. louable .çl~sselO, ,ou cherche ~ faITe en.blher de toutes les prisons du départemcnt de la Seine; qu'on' y fahri- J.
tend;e q;te le~ ,do~ s offcrl'i ,pal. la. charll~ p our ~te!ld~e le trIomph e de _ ~ue le p nin pou r . toutes les. maisons de dë[eution de Paris et qu'ain.sl 1\ f~
la fOl), n auront .~ ~s. la_ tlesllu~tiOn. prOlDISC. : qUI pe~t dO~lU.~r le 'ùto~t
S. A: R. a pu .voir a Ja fois commellt sont vêtus e'l. nourris 'tous les ri.de suspecter ,la .c.loltm e des conseIls supéneurs de 1 :lSSRclatlOn, préslsçmDlers détenus dau~ ceg maisons.
,
"!
'
!!.
dés p~r des eveques? .Esl·ce par zèle peur les liber tés de 'l'Ealise gal.
~ .
. "
.
,.- .
•
licane, quc l'on caLomnie ainsi se:; chefs et ses défenseur3? L~s lettres
- Qllelt') ues)~w: nau.x ~nt faJ.tmenu~n de nouvelles .r~ceroment arn.~é~s â.~ l~ ~~~IUlque, ~ :r\ep~ése~\.er3.lent cette colonIe conlme. ét:m t
des missions ~traDgères attestênt la. reconnaissance des homm es qui les
,ont écrites et le hOD emploi do nn é aux fonds de l'association, TI faut le
DI t' agltee. c est .uot! erreur _~ D apres des lettres. du. r5 "mars ( et il n en
di re franchement , ' c7eslle règne de J ésuswe hri gt que l'on rêdoule . préest.8t~ ~'e
re<:e~tes ) ',nous P,°t,lvo~s donner la certitude que latran...
voyant toat l e fruit qU'Ull.C .œuvfe si.saintc doit p ro duire ; on ch~rche
q1j~ te e a' arhulque na pas cte troublée un seal ia.stant.
à l'emp ~cher de naître, et à\jetet" des inC{ûiéludcs dans l'e;prit des per- . ~. l'évêque de Strasbourg ! 0 pèirae rem'~s de l'acci'dent qu'il av:âit'
sor~neg mcap ahles de se for~er cllcs~mêmes 'une opinion; ruais, poflr
épr0;tv e à .BondYt n v?ulu reparut' pour son (hocèse. Le ,prélat s'est mis
le J~?te) .'Jll~ :vit de foi, selon le langage a~ la sainte EC~l'ilUl'e, Jes. . effor ts
e~ toute dimanche SOLI'; so~ gr~nd.:-vicair~ a été ~bligéùe rester à Paris,
de llmplet~ sont uue p-;"cllve de 'plu~, qu:uue entreprise si violenuueol: l son état est, cepend ant a.USSI S~tIsfal5ant que "po~sible.
.
atta~u.éc, est '~gféapl e à Die~) ~ar il e.s~ dans ~a des,tinée, de tou t ce, qui
--:- La sante de l'~mpel"eur d(Autl'tche se raffermit chaque jow' dava.nt,e nd à sa g!Oll'e) de ~ecevou~ l e~p're!.n~e de la. cr9:rx. C es~ un motif de
tas~. S. M. ~ reprlS ~es c:.,:cupations oT"din·aires qui l ui .laissent peu de '
plus 0':1' s attacller a lfue aSSOCIauon 01 belle) ,et .noUs ne, douton.s pa ~ , lOISir, seraIt m~me a _deslrel"poUr':"5a~-sanl;e-qn'elle Së livrât moins au
q;:~,..§~pJgs;r..~GlJ.nn~~n·4â.hles de.; ~.dèles, ~c se rass'e ut une ge?-éré!use
tra! aiJ, 811 moin s .penda~t ~elqu~ tCI~pS . 11 es t.d~cidé qu"e l'e~pereur
-r-:'·~.olIg.atlOD rl 'J c~ntl'iliuer: de to ute l wfl~en~e ,<lue don~ent une VlC clu'é· ~pas~,el'a u"Q~ partHl Se la bcl!e saIs~~ a Baden j,II tra enS~l1te a Luxe~tlcone e~ fa prat1q~e des v ertus.
.
.
h onrg, pOlS d ~DS se:s ter res d~ fam~Ue. S. M. Illn~ératrlce " les 8,rch,- ·
ducs ' fils de l emper eur et l arc'hiduche"sse Soplii~ accomp aeneront
:JOllTELLE"S DE- LA COCR D'ti l7 MAt. .
l'auguste chef de feut' famille. L'archiduc Cba'r les doit faire a~ec ~on
Le Roi a entendu J:t messe dans l~ chapelle du chât~a~.
épouse un, ,ro:v~§e cn Suisse et ùans le Tirai. Va~chiduc Antoine ira à
Apres la messe, le"R oi a pl'èsidé l e cons cil des raiuistr·és , : auquel M.
Baden et t arCnH!UC Jçan dans ses terres de Hougrre,
-"
le Daùphin' ~ assisté.
"
.,
.. L'infant don Miguel:sc prépare aussi à quitter Vienne pour iller h:l.AYl'ès.1e cODseil , S. M. a trav:u1lé avec Mo le duc de" Doudeau,iI!e.
biter Baden.
.
.
.
•.
HIer, av~t la me3se, M. Auhuste de Rivièrç, no mmé ministre r ési- , ~ 'Ulle ordonnance que S. M. vieut de r en~re ajoute , ~ux richesses
ùent de S. A. R . le grand.dtlc de Hesse, près la co ur ae France, a pré- " déjà Qi considérables des l\iusée~ royaux:, UBe impo'ttaute coHection d'an,,:
seuté au Roi , en audience particulière, les lettres de·SQIl souverain, qui
tiquit.és égyptiennes) réunie à. LiYourne ~par les smns de M; Salt', et dÛllt
,
.
lcs éléme!ls p récieux out jelé sur l'histoiî'e de:l arts, des monumcns, des
l'accrédHeut eu celte qJ.Hllit~.
mœurs et des laDgu!'s. de l'Egypte ~ t ;mt de jOlU" et d'éclat. Cette vaste
, Apri:sla messe, MM. les a Jnbassad~urs et minis tres étr angers ont fait
leur cour au Roi el à la faraille royale.
collection avait fourni les ·aémonstra.tion3 les plus luminousM de la 'déM. Auguste de R ivière a été présenté à S. 111. et à LL.' AA. RR. par
couverte dont l'Europe ,"vante fut si frapp tle en ',822, celle de l'alph a,M. le Laran de Lalive, in troducteur des. ambassadeurs.
.
bel des hiéroglyphes, fruit de quinze années: des étu,c\es les ,plus persé:--La C911r p artira lundi proch.in l,our St-Çloud , où eUc séjournera jus- . vér,"tes de M."ChampollioD le jeuDe.
.
•
''l''·ab. mois d·octobre.
_
.
.
C'était peu de l'acquisition f: ite par le Roi
~oUection .;u~si.prér_
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