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Sur l'invitation de M. le Ministre de l'instruction publique,
nous venons de lui adresser, par l'intermédiaire de M. le Recteur
de l'académie d'Alger, pour être joints aux envois faits par son

département à l'Exposition universelle de Vienne (Autriche-

Hongrie), une Note explicative sur la constitution et les travaux
de la Société historique algérienne, et les deux derniers volumes

(15e et 16e) de la Revue africaine.

-—Nous nous empressons de porter à la connaissance des mem-
bres de la Société historique algérienne, la lettre suivante, que
M. le Préfet du département d'Alger nous a adressée, au sujet de
la Téunion des délégués des Sociétés savantes à la Sorbonne, en

1873, el des encouragements à accorder, pendant la même année,
aux Sociétés savantes et aux savants qui auront le plus contribué
aux progrès de l'histoire, de l'archéologie et des sciences :

Alger, le 31 janvier 1873.

Monsieur le Président,
Un arrêté du Ministre de l'Instruction publique, des Cultes et 'des

Beaux-arts, en date du 25 décembre 1872, a décidé qu'une réunion
des délégués des Sociétés savantes et des professeurs des départe-
ments aurait lieu à Ta Sorbonne au mois d'avril 1873, et que dès
séances de lectures et de conférences publiques seraient faites pen-
dant les journées de mercredi 16, jeudi 17 et vendredi 18 avril.

Le samedi 19 avril, le Ministre présidera la séance générale dans

laquelle seront distribués les encouragements accordés aux Sociétés.
Sur la proposition des trois Sections du Comité des travaux histo-

riques, le décret du 30 mars 1869, relatif aux concours académiques,
a été rapporté, et M. le Ministre a décidé qu'à partir de 1873 une
somme de 3,000 francs serait mise annuellement à la disposition de
chacune des sections du Comité, pour être distribuée, à titre d'en-

couragement, soit aux Sociétés savantes des départements, soit aux
savants -dont les travaux auront contribué le plus efficacement aux

progrès de l'histoire, de l'archéologie et des sciences.
J'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Président, de vouloir bien

communiquer ces dispositions à la Société historique d'Alger.
Agréez, etc.

Le Préfet, OUSTRJY.
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