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Présidents d'honneur

M. le Maréchal de MAC-MAHON, duc de Magenta.

M. Jules CAMBON, Gouverneur général de l'Algérie.

Présidents honoraires

MM. de GRAMMONT (H.-D.), rue de l'Olivier, 36, St-Eugène.

BOISSONNET (le général baron), 8, rue de la Bienfaisance,
Paris, et La Touche, par El-Biar, Alger.

Membres honoraires

MM.

Bâllesteros, interprète militaire
en retraite (décédé pendant le
1er trimestre 1892).

Barbier de Meynard, membre de
l'Institut, Paris.

Chabouillet, conservateur au dé-

partement des Médailles à la

Bibliothèque nationale, Paris.

Durando, professeur de bota-

nique (décédé pendant le 1"-
trimestre 1892).

MM.

Le général commandant le 19*
corps.

Lavigerie (son Éminence le car-

dinal), archevêque de Carthage
fit d'Alger.

Leblant, membre de l'Institut,
Paris.

Le maire d'Alger.

Mac-Carthy, conservateur-admi-
nistrateur de la Bibliothèque-
Musée en retraite.



MM.

Mas-Latrie (le comte de) membre
de l'Institut, Paris.

Maury, membre de l'Institut,
Paris.

Le ministre de l'Instruction pu-
blique.

Piesse, 8, boulevard Denain,
Paris.

Poulie, président de la Société

archéologique de Constantine.

Le recteur de l'Académie d'Alger.

Renan, membre de l'Institut,
Paris.

MM.

Tamizey de Larroque, membre

correspondant de l'Intitut, à
Gontaud (Lot-et-Garonne).

Teissier, ancien archiviste à la
Mairie de Marseille, 16, bou-
levard National.

Vivien de Saint-Martin, vice-

président de la Société de

géographie de Paris.

Waddington, membre de l'Ins-

titut, ambassadeur de la Répu-
blique française à Londres.

Zeys, premier président de la
Cour d'Alger.

Membres titulaires

MM.

Alphandéry, conseiller général
du département d'Alger, 4, rue
de la Licorne, Alger-.

Amar, traducteur assermenté,
21, rue Bab-Azoun, Alger.

Ahmed ben Brimât, interprète
militaire, 19, rueMédée, Alger.

Ahmed ben Kaddour, attaché aux
bureaux du Gouvernement

général, Alger.

Arnaud, interprète militaire prin-
cipal au Gouvernement géné-
ral, Alger.

Basset, professeur à l'École

supérieure des Lettres, 49,
rue Michelet, Mustapha.

Baudrand, lieutenant au 10°
chasseurs, à Moulins (Allier).

Behagle, adjoint à l'administra-
teur de Fedj-M'zala (départe-
ment de Constantine).

Bernelle, administrateur de la
commune mixte de l'Oued-

Chcrf, Aïn-Amra par Guelma.

Bigonet, inspecteur des che-
mins de fer P.-L.-M. à Alger.

MM.

Blachère (le lieutenant), chef du
bureau arabe de Khrenchela.

Blasselle, avocat-défenseur près
la Cour d'appel, 5, boulevard
de la République, Alger.

Bloçh, grand rabbin, 18, rue de

l'Équitation, Nancy.

Bordier, contrôleur civil à

Maktar, Tunisie.

Bossoutrot, interprète militaire
à Tunis.

Boucris, négociant, 9, rue Médée,
Alger.

Boucton, architecte, 27, rue Ro-

vigo, Alger.

Bourjade (le capitaine), chef de
bureau arabe, 51, rue d'Isly,
Alger.

Bourlier, député, 6, place de la

République (maison Limozin),
Alger.

Bruyat, agent comptable au Gou-
vernement général, palais de

Mustapha.



MM.

Cadoret, commissaire-enquêteur
de la propriété indigène.

Canova, contrôleur civil à Zag-
houan, Tunisie.

Cat, professeur à l'École supé-
rieure des Lettres, rue de Metz,
4, Mustapha.

De Champsoin, capitaine en re-
traite, 109, rue Corneille, Le-
vall ois-Perret, Seine.

Chebat, interprète militaire à
Gafsa, Tunisie.

Cid Kaoui, interprète militaire à
Ghardaïa (Alger).

Colin, interprète militaire à Na-
beul, Tunisie.

Cour d'appel d'Alger.
De Courcival (le marquis), 112,

rue Marcadet, Paris.

Crochard (le capitaine), chef du
bureau arabe de Djelfa.

Darmon, avocat, 2, rue Blan-
dan, Alger.

Delpech, interprète judiciaire à
Blida..

Delphin, professeur à la chaire
d'arabe à Oran.

Déporter (le commandant), chef
de la section des affaires indi-
gènes à la division d'Alger.

Durand (Paul), administrateur de
la commune mixte de la Séfia,
(Constantine).

Durand (Victor), chef du person-
nel militaire des affaires indi-
gènes au Gouvernement gé-
néral, 26, rue dTsly, Alger.

Duveyrier, 16; rue des Grès,
Sèvres.

École supérieure des Lettres, (la
Bibliothèque de F) Alger.

Fagnan, professeur à l'École su-
périeure des Lettres, 34, rue
Rovigo, Alger.

Fidelle, contrôleur civil, vice-
consul à Sfax, Tunisie.

MM.

Fontebride, colonel du 3° zoua-
ves, Constantine.

Forcioli, secrétaire du contrôle
civil à Maktar, Tunisie.

Gavault, architecte diplômé, ins-
pecteur des bâtiments dépar-
tementaux, 12, boulevard Bon-
Accueil, Mustapha.

Godron (le capitaine), chef du bu-
reau arabe de Ghardaïa.

Grand séminaire du diocèse
d'Alger, à Kouba.

Grand séminaire du diocèse
d'Oran, à Oran.

Grenade de Laporte, proprié-
taire à Aïn-Bessem (Alger).

Gsell, chargé de cours à l'École
supérieure des Lettres, 20, rue
Rovigo, Alger.

Guibal (le capitaine), adjoint au
bureau arabe de Médéa.

Guin, interprèle militaire prin-
cipal, Oran.

Herzog, villa Carola, St-Eugène.

Hugonnet, consul de France à
Djeddah, Arabie.

Hunebelle, rentier, rue de l'Ely-
sée, 22, Paris.

Hureaux, interprète à la Cour
d'appel, 8, rue de la Banque,
Alger.

Ismaïl ben Ahmed, interprète
militaire à Aïn-Sefra (Oran).

Isnard, répartiteur du service
des contributions directes, Au-
male (Alger).

Jacqueton, conservateur-adjoint
à la Bibliothèque-Musée, Alger.

Janin (le capitaine), chef du bu-
reau arabe de Tôbessa.

Jourdan, libraire-éditeur, Alger.

Kespy, négociant, 9, rue Médée,
Alger.

Lallemand (le général), à Étei-
gne res-par- Auvilliers-1 es-
Forges (Ardennes).



MM.

La Blanchère (M. de), chef du
service des Antiquités en Algé-
rie, 30, rue St-Augustin, Alger.

Lagler-Parquet, vérificateur du
service topographique en re^
traite, 4, rue Boudet, Bor-
deaux.

La Martinière (de), chargé de
mission du ministère de l'Ins-

. truction publique.

Laude(le lieutenant-colonel), chef
des affaires indigènes au Gou-
vernement général.

Lé Châteliér, capitaine au 159e de
ligne, à Mont-Charmes-par-
Tourettes (Alpes-Maritimes).

Leguay, interprète militaire,
6, rue Mogador, Alger.

Lespinasse-Langeac (le vicomte

de), à Sfax, Tunisie.

Liôbert (le général), maire de St-

Eugène.

Lillo (de), administrateur de la
commune mixte de la Meskiana

(Constantine).

Luciani (Dominique), sous-chef
de bureau au Gouvernement

général, Alger.

Luciani (Noël), interprète judi-
ciaire à Sfax, Tunisie.

Malglaive (de), à Marengo.

Malibran, lieutenant-instructeur
à l'École militaire préparatoire
d'infanterie, Angers.

Marquette, professeur à l'école
nationale des Beaux-arts, 7,
rue A. de Neuville, Paris.

Martin, avocat-défenseur à Tizi-
Ouzou (Alger).

Martin, (Alfred), interprète mili-

taire, El-Golea.

Masqueray, directeur de l'École

supérieuredesLettres, ^bou-
levard Bon-Accueil, Mustapha.

Massoutier (le capitaine), chef
du bureau arabe de Laghouat
(Alger).

MM.

Mélix, capitaine en retraite,
Faujeaûx (Aude).

Mercier, interprète assermenté,
Constantine.

Mercier du Paty de Clam (le
comte), Tozeur, Tunisie.

Mermet, architecte, 30, rued'Isly,
Alger.

Méquesse, commandant supé-
rieur du cercle de Boghar
(Alger).

Mestrude, médecin-major au 29*
de ligne, Autitn.

Mohammed Ben-el-Arbi, docteur
en médecine, 14, rue d'Oran,
Alger.

Moliner-'Violle, secrétaire de la

Sous-préfecture, Batna.

Montagne, attaché au Gouverne-
ment général, Alger.

Motylinski, interprète militaire,
Constantine.

Nataf, 2, rue Mustapha-Ismaïl,
Alger.

Pallu do Lessert, 71, rue de Gre-

nelle, Paris.

Papier, président de l'Académie

d'Hippone, Bône.

Patorni, interprète militaire prin-
cipal, Oran.

Perpoli, greffier du tribunal de

Bougie.

Pilard, interprète militaire en

retraite, Oran.

Piquemal, administrateur de la
commune mixte de Tablât

(Alger).

Playfair (le lieutenant-colonel),
consul-général d'Angleterre,
boulevard de la République,
Alger.

Poulhariès, administrateur de la
commune mixte d'Aïn-Mlila

(Constantine).

Prengrueber, médecin de Colo-
nisation à Palestro (Alger).



MM.

Pyat (Moee), 20, rue Edgar-Quinet,
Mustapha.

Prévost, professeur au lycée de
Constantine.

Reibell (le capitaine), attaché au
Gouvernement général.

Remy, interprète militaire,Tunis.

Réunion des officiers d'Alger.

Réunion des officiers de Fort-
National.

Raymond, interprète militaire au
bureau arabe de Sidi-Aïssa,
par Aumale.

Richard, chef de section au che-
min de fer P.-L.-M., plateau
Saulière, Agha-Supérieur.

Rinn, conseiller de gouverne-
ment, 26, rue d'Isly.

Robert (Msr), évoque de Marseille.

Robert, administrateur de la
commune mixte d'Aumale.

Robin, colonel au 110e de ligne,
Dunkerque.

Saugey, administrateur-adjoint
de la commune mixte de Ta-
blât (Alger).

MM.

Tauxier, capitaine en retraité,
51, boulevard de la Chapelle,
Paris.

Tomasini, docteur en médecine,
Oran.

Trémaux, propriétaire à Tipaza
(Alger).

Tonnac-Villeneuve (de), admi-
nistrateur-adjoint de la com-
mune mixte des Beni-Man-
soùr (Alger).

Trumelet, colonel en retraite, 25,
rue du Pont-du-Gât, Valence

(Drôme).

Vaissière (le capitaine), Chef du

poste de Tkout. par Biskra.

Vivier des Vallons, 11, rue de

Tanger, Alger.

Watbled, consul de France à

"Djeddah.

"Wëil, grand rabbin d'Alger.

Wurtz, avocat général à là Cour

d'Alger.

Yusuf (Mmc), Mustapha-Supé-
rieur.

Sociétés correspondantes et Établissements publics

Académie delphinale.

Académie de Metz.

Académie -de Nîmes.

Académie des inscriptions et
belles-lettres.

Académie d'Hippone.

Académie impériale de Saint-

Pétersbourg.

Bibliothèque des Sociétés savan-
tes à Paris.

Bibliothèque du Gouvernement
général de l'Algérie.

Bibliothèque-Musée, rue de l'État-

Major, Alger.

Bibliothèque de la ville de Mar-
• seille. •

Comité des .travaux historiques..

École française de Rome.

Journal asiatique.

Musée d'ethnographie, palais du
Trocadéro, Paris.

Musée Guimet, Lyon.
Revue de l'Afrique française, 7,

rue Nicole, Paris.
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Revue géographique internatio-
nale.

Revue historique, 108, boulevard
Saint-Germain, Paris.

Société archéologique de Béziers

(Hérault).
Société archéologique et histori-

que du Limousin, Limoges.
Société archéologique du Tarn et

Garonne, Montauban.

Société académique du Var,
Toulon.

Société d'agriculture d'Alger.

Société d'émulation du Doubs,
Besançon.

Société d'émulation de Mont-
béliard.

Société d'émulation de Roubaix

(Nord).

Société d'études scientifiques et

archéologiques de Draguignan.

Société de géographie de Paris.

Société de géographie et d'ar-

chéologie d'Oran.

Société de médecine d'Alger.

Société des antiquaires de France,
palais du Louvre, Paris.

Société des archives historiques
de la Saintonge et de l'Aunis,
Saintes.

Société des études juives, Paris.

Société des études du Lot.Cahors.

Société littéraire de Rambouillet.

Société littéraire, historique et
archéologique de Lyon.

Société nationale d'agriculture,
science et arts d'Angers.

Libraires abonnés

MM.

Borrani, libraire, 9, rue des
Saints-Pères, Paris. •

Challamel, libraire-éditeur, 5,
rue Jacob, Paris.

MM.

Dulau, libraire, 37, Soho-Square,
London.

Haessel (librairie Voss), 21,
Thalstrasse, Leipzig.
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Président MM. RINN, O. &.
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